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Dragon d'Or Tome 1 : Le Tombeau du vampireConsid?rations sur les grandes
op?rations????? ???????À la Recherche du Dragon D'or
Je me souviens vaguement d’une aveuglante lumière bleue m’enveloppant de la tête aux
pieds, des silhouettes blanches qui accourent vers moi et des cris de panique. Ensuite, c’est
le néant total. Maintenant, sans rien com-prendre, je me retrouve ici, étendue en plein milieu
d’un champ qui m’est totalement inconnu. On dirait bien que la végétation qui y est présente
ne m’est pas habituelle. J’ai la tête qui tourne un peu et mes membres sont engourdis. Je
porte des vêtements anciens, probablement de l’époque médiévale. Mais à voir mon inconfort,
je crois que ces habits, comme le paysage, ne me sont pas cou-tumiers. À mon cou, soutenu
par un lacet de cuir, trône un vieux médaillon aux reliques indéchiffrables. En y regardant bien,
l’effigie ressemble étrangement à un dragon. Soudain, j’entends des bruits de pas rapides.
Quelque chose approche ! Je les vois apparaître au loin. Un groupe de cavaliers se dirige vers
moi. Je voudrais fuir, ou du moins me cacher, mais je n’en ai pas la force...
Un concept inédit : LE ROMAN BD ! L'histoire : Dave est un très mauvais dragon : il ne sait ni
amasser un trésor ni brûler des villages, au grand dam de ses parents... Qu'à cela ne tienne, il
veut être chevalier ! Armé de son livre L'Apprenti Chevalier, il part à l'aventure avec son fidèle
destrier et mentor Albrecht, un bouc qui parle allemand. Ensemble ils vont mettre fin à une
émeute de villageois, déjouer un complot, sauver le roi... et prouver qu'avec de l'ingéniosité et
du courage, on peut être un dragon chevalier ! Roman BD pour les enfants dès 9 ans.
Le Cycle des Changelings, tome 3 « Tu n'es pas tout à fait humaine, tu le sais ? Tu n'es pas
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sorcière, tu es bien plus encore... » Rhiana Tassot ne peut oublier les paroles de la vieille
prophétesse : d'où vient-elle, elle qui ne connaît pas son véritable père ? Elle qui est si
différente des autres filles... Dotée d'une extraordinaire chevelure de feu, toujours vêtue en
homme, elle se sait investie d'un singulier pouvoir : celui de combattre les dragons qui
menacent son village. Elle les repère à leur odeur de sauge et aux battements de leur cœur, et
possède un courage à toute épreuve. Seul Macarius, mystérieux chevalier noir, pourrait lui
faire de l'ombre, mais Rhiana en fait son allié et poursuit à ses côtés la lutte contre les
monstres cracheurs de feu. Leur victoire reste pourtant incertaine, car le seigneur du lieu, le
baron Guiscard, leur interdit d'approcher les bêtes légendaires et, pour quelque obscure
raison, défend la cause des dragons aux dépens de son propre peuple. Le village, à feu et à
sang, doit cependant être protégé à tout prix. C'est la mission de Rhiana qui, au cœur de cette
bataille, n'a jamais été aussi proche du secret de ses origines... A propos de la série : A travers
le récit de cette quête de vengeance, Michele Hauf tisse une brillante métaphore sur
l’affrontement du Bien et du Mal, unis à jamais dans un éternel combat. Le fascinant
personnage de Gabrielle, forte et fragile à la fois, vulnérable et guidée par une toute-puissance
divine, nous emmène aux confins de ce territoire où chacun se découvre partagé entre la nuit
et le jour, l’enfer et le paradis. Car cette malédiction est aussi le récit d’un amour absolu,
mêlant les forces de la magie et de la féérie à la réalité d’un Moyen-Age magnifiquement
dépeint. Le Cycle des Changelings : Tome 1 : La malédiction de l'ange noir Tome 2 :
Gossamyr Tome 3 : Rhiana
Le Palais Adamantin se dresse au cœur d’un empire né sur les cendres d’un monde autrefois
dominé par les dragons. La race des hommes faillit bien disparaître sous les crocs de ces
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êtres tyranniques, mais ils découvrirent un jour un procédé alchimique grâce auquel ils
soumirent leurs prédateurs. Les terribles créatures de jadis servent aujourd’hui de montures
aux chevaliers impériaux et de monnaie d’échange dans le jeu de pouvoir auquel se livrent les
grandes maisons aristocratiques. L’empire a prospéré, attirant bien des convoitises, comme
celle de cet homme qui rêve de le diriger. Un homme prêt à empoisonner l’empereur comme il
a empoisonné son propre père. Un homme prêt à assassiner sa maîtresse et à coucher avec
la fille de cette dernière. Mais, bien qu’il l’ignore encore, des flammes vont lui barrer la route
du pouvoir. Un dragon s’est échappé. Or, un dragon insoumis retrouve ses pleines capacités
intellectuelles, toute sa fureur... À lui seul, il pourrait déjà bien causer la perte de l’empire. Et il
n’est pas seul...
Mikazuki, 17 ans, entre comme employée de chambre au sein d'un prestigieux complexe
hôtelier dirigé par deux frères aux caractères opposés : Kintaro et Hiroki. Autant le second se
montre cordial envers elle, autant le premier se comporte en véritable tyran. Suivez le
quotidien mouvementé de Mikazuki qui va devoir apprendre à composer avec son jeune
patron au rythme de la vie du domaine. Son séjour pourrait bien lui réserver bon nombre de
surprises, d'autant qu'elle n'était pas venue dans l'unique but de travailler...

Bestseller de la liste USA Today ! Sept royaumes incroyables, huit contes sexy
d’amour, d’angoisse et d’aventure ! Cette série de contes de fées contemporains
vous emmènera dans un monde habité par des dragons, un peuple de la mer, des
pirates, des sorcières, des monstres, des élémentaux, et un roi solitaire qui a
désespérément besoin d’espoir… Choisis bien ton trésor, voleuse… Drago, roi de l’île
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du Dragon, est le dernier des magnifiques dragons des Sept Royaumes. Amer et seul,
il abandonne le vide de son royaume et se retire dans les cavernes sous le palais.
Sous la forme de son dragon, il reste caché du monde et protège le Cœur du Dragon, le
dernier héritage de son peuple… jusqu’à ce qu’il soit dérangé par la plus insolite des
voleuses. L’excursion de Carly Tate au parc d’État de Yachats prend un tournant
lorsqu’elle est surprise par une soudaine tempête. Cherchant un refuge, elle trébuche
à travers un portail magique et arrive dans une caverne débordant de trésors !
Pourtant, aussi incroyables que soient les tas d’or et de bijoux scintillants, elle est
subjuguée par la silhouette endormie d’un magnifique dragon. L’apparition de Carly
provoque une série d’événements qui vont non seulement changer la vie de Drago,
mais qui vont aussi affecter les Sept Royaumes. Un dragon âgé de plusieurs siècles
pourra-t-il protéger son plus précieux trésor ou le mal qui a détruit sa race lui prendra-til également Carly ? Auteur de renommée internationale, S.E. Smith propose une
nouvelle histoire d’action pleine de romance et d’aventure. Débordant de l’humour qui
la caractérise, de paysages éclatants et de personnages attachants, il est certain que
ce livre deviendra un nouveau favori des fans !
Shanghai 1937. L’armée impériale japonaise a fait main basse sur une large partie de
la côte chinoise. En ces temps de tristesse, la menace de l’antique prophétie plane,
celle de l’invincible dragon noir Gongong qui doit venir anéantir les hommes quand le
désespoir et la haine règneront. Yin, petite fille d’une dizaine d’année est élevée par
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son grand-père pêcheur, Liu. Un soir, alors que Liu sort en mer, Yin se faufile sur le
bateau. Soudain une bête puissante se débat dans ses filets : un dragon d’or, blessé,
que Yin convint son grand-père de cacher et de soigner... Une décision qui les
emmènera bien plus loin qu’ils ne le pensaient.
Série mettant en scène la quête d'Adria Nadorg, une jeune humaine aux pouvoirs
insoupçonnés, catapultée dans un monde médiéval parallèle afin de mettre un terme à
une terrible sécheresse qui s'abat sur le pays de Gaumall et provoquera des effets
dévastateurs sur les générations futures. Comme le lui indique le roi, seul un Dragon
d'Or est capable d'un contrôle absolu sur les éléments (eau, vent terre et feu) et peut
enrayer cette catastrophe naturelle provoquée par la négligence des Hommes. La
jeune aventurière fait équipe avec Sir Brad, redoutable elfe noir dans la vingtaine, non
avare de ses exploits, et Mog le nain, solide gaillard nordique maniant avec adresse la
hache et appréciant les tavernes. Eral, un harfang apprivoisé, se joint au groupe en
cours de route. Sous les conseils du sage Selin, les compagnons entreprennent leur
mission vers les montagnes du nord où ils craignent la rencontre de créatures
ennemies. Parallèlement s'intercalent les rêves futuristes d'Adria qui semble jouer,
avec son frère, un rôle déterminant dans la résolution de cette pénurie d'eau sous les
traits d'une descendante de la lignée des Dragons d'Or.

Shanghai 1937. L'armée impériale japonaise a fait main basse sur une large
partie de la côte chinoise. En ces temps de tristesse, la menace de l'antique
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prophétie plane, celle de l'invincible dragon noir Gongong qui doit venir anéantir
les hommes quand le désespoir et la haine régneront. Yin, petite fille d'une
dizaine d'année est élevée par son grand-père pêcheur, Liu. Un soir, alors que
Liu sort en mer, Yin se faufile sur le bateau. Soudain une bête puissante se
débat dans ses filets : un dragon d'or, blessé, que Yin convint son grand-père de
cacher et de soigner... Une décision qui les emmènera bien plus loin qu'ils ne le
pensaient.
This book represents the first multidisciplinary scientific work on a deep volcanic
maar lake in comparison with other similar temperate lakes. The syntheses of the
main characteristics of Lake Pavin are, for the first time, set in a firmer footing
comparative approach, encompassing regional, national, European and
international aquatic science contexts. It is a unique lake because of its
permanently anoxic monimolimnion, and furthermore, because of its small
surface area, its substantially low human influence, and by the fact that it does
not have a river inflow. The book reflects the scientific research done on the
general limnology, history, origin, volcanology and geological environment as well
as on the geochemistry and biogeochemical cycles. Other chapters focus on the
biology and microbial ecology whereas the sedimentology and paleolimnology
are also given attention. This volume will be of special interest to researchers and
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advanced students, primarily in the fields of limnology, biogeochemistry, and
aquatic ecology.
" A présent, une nuée d'anges volaient dans le ciel scintillant, certains pour la
première fois. Ils étaient tout à leur joie et perçaient les nuages voluptueux. Des
éclats de rire s'égrenaient doucement. Saint Pierre souriait. Chaque année,
c'était un grand moment de bonheur de voir les jeunes s'envoler pour la première
fois, et c'était sans doute le moment qu'il préférait... " Au Paradis, chacun
s'applique à travailler sereinement pour le bien-être et la protection des humains.
Chaque rôle est attribué lors de la cérémonie des Annonciations où, parfois, une
belle surprise arrive quand un ange se retrouve avec des ailes multicolores,
symbole de grandes fonctions, et devient alors un archange. C'est le cas de
Soyel qui assumera avec brio ses nouvelles et hautes responsabilités. Mais,
même au Paradis, la quiétude n'est pas éternelle ! Le livre de l'humanité a été
dérobé par des êtres des Ténèbres... S'il n'est pas récupéré dans les temps,
l'avenir du monde est en danger. Saint Pierre rappelle donc l'archange Soyel afin
de lui confier une mission périlleuse : aller chercher le livre aux Enfers, cet
endroit d'où personne n'est encore jamais revenu... Ecrit dans un style poétique
qui rassérène, ce récit onirique dessine magnifiquement la pureté de l'Amour
inconditionnel, plus fort que les forces du Mal...
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