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Les Chevaliers d'Éméraude, tome 4     :   

La Princesse rebelle

d'Anne ROBILLARD

Âgée de 19 ans, Kira devient enfin Chevalier et épouse Sage 
d'Émeraude, ignorant qu'il est possédé par l'esprit du renégat 
Onyx. Lorsque ce dernier se décide à se venger d'Abnar, les 
Chevaliers  d'Émeraude  doivent  déployer  toute  leur  force 
pour  l'empêcher  de détruire  leur  allié  immortel.  Redevenu 
lui-même,  Sage est  confronté  à  une  vie  dont  il  n'a  aucun 
souvenir. Soumis à nouveau aux épreuves magiques d'Élund, 
le  jeune guerrier  réussira-t-il  à conserver  son titre  ?Tandis 
que les célébrations organisées en l'honneur de Parandar, le 
chef des dieux, battent leur plein, un homme agonisant arrive 
dans la grande cour du Château d'Émeraude et annonce aux 
Chevaliers  que  des  créatures  inconnues  déciment  la  côte. 
N'écoutant que leur cœur, les valeureux soldats se précipitent 
au secours des villages éprouvés. Quel piège Amecareth leur 
a-t-il encore tendu ?

Les Haut Conteurs, tome 1     :  
La Voix des Rois

d'Oliver PERU & Patrick Mc SPARE

Au XIIe siècle, les Haut-Conteurs, prestigieux aventuriers 
et  troubadours  portant  la  cape  pourpre,  parcourent  les 
royaumes  d'Europe  en  quête  de  mystères  à  éclaircir, 
d'histoires à collecter et à raconter. Leur quotidien se nourrit 
de la vérité cachée derrière la rumeur, les superstitions et les 
légendes.  Ceux  qui  ont  la  chance  de  les  entendre  s'en 
souviennent toute leur vie. Les Conteurs possèdent la voix 
des  rois,  une  voix  dont  ils  usent  comme d'un  instrument 
magique. Mais ces éblouissants vagabonds ne chassent pas 
que des frissons. Dans le secret, ils recherchent les pages 
disparues  d'un  livre  obscur,  un  ouvrage  vieux  comme  le 
monde que certains croient écrit par le diable en personne. 
Et ce livre, Roland un fils d'aubergiste que rien ne destine à 
l'aventure, pourrait bien en percer l'énigme. Car à treize ans, 
il devient le plus jeune garçon à poser la cape pourpre sur 
ses épaules et il semble tout désigné pour devenir le héros 
d'une grande histoire, une histoire de Haut-Conteur...
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L'Héritage Jenna Fox  
de Mary E. Pearson

Après  Jenna Fox pour  toujours,  Mary E.  Pearson revient 
avec  « L'héritage  Jenna  Fox »,  une  suite  originale  et 
rafraîchissante. Non seulement, les personnages principaux 
ne sont plus les mêmes, mais l'époque change également, 
donnant au livre un ton très différent de celui du premier 
tome. Il fut un temps où ils étaient trois… Jenna Fox croyait 
avoir  mis  fin  au  calvaire  de  ses  meilleurs  amis, 
physiquement  détruits  lors  d'un  même  accident,  en  se 
débarrassant  des  sauvegardes  de  leurs  esprits.  Pourtant, 
après 260 ans passés dans le noir, Kara et Locke s’éveillent 
dans des corps tout neufs. Dans un monde qui n’est plus le 
leur, dont ils ne savent rien, et où tous ceux qu’ils ont un 
jour  connus  ou  aimés  ont  disparu.  Tous  sauf  Jenna Fox. 
Désireux d’échapper aux griffes de l’inquiétant Dr Gatsbro, 
leur sauveur et geôlier, les deux adolescents se lancent dans 
une  course-poursuite  effrénée  à  travers  une  Amérique 
futuriste, bien décidés à retrouver Jenna. Après Jenna Fox, 
pour  toujours,  un  second  opus  moins  introspectif,  plus 
rocambolesque.  Identité  et  éthique  scientifique  sont 
cependant  toujours  au  cœur  de  ce  nouveau  roman 
d’anticipation aux allures de thriller.

Confessions
de Kate BRIAN

Josh Hollis, soupçonné d'avoir assassiné Thomas, est place 
en garde à vue. Effondrée, Reed décide de tout mettre en 
œuvre  pour  prouver  son  innocence.  Pour  cela,  elle  doit 
trouver le vrai coupable, ou au moins un alibi solide pour 
Josh...  Blake,  le  frère  de  Thomas,  était  aussi  son  pire 
ennemi. Il est également l'amant de Cura Lewis-Hanneman, 
la  secrétaire  du  doyen.  Or,  Reed  apprend  que  tous  deux 
étaient ensemble le soir du meurtre, qu'ils ont vu Josh, et 
que  leur  témoignage  suffirait  à  le  disculper...  s'ils 
acceptaient  de  parler  à  la  police  !  De  leur  côté,  Noëlle, 
Ariana et Kiran sont convaincues de la culpabilité de Josh. 
Déprimée, Reed prend ouvertement ses distances avec elles. 
Dans  son  enquête  pour  trouver  le  meurtrier  de  Thomas, 
Reed va aller de surprise en surprise... 


