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Connor Reeves, 14 ans, est chargé d'assurer la protection des filles du richissime
Maddox Sterling. La bonne nouvelle : cette mission se déroule dans des eaux
paradisiaques, à bord d'un yacht de luxe. La mauvaise nouvelle : une bande de pirates
est déterminée à prendre les filles Sterling en otage...
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Cugel l'astucieux
Livre
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Cugel, voleur sans scrupule, va regretter d'avoir voulu voler Iucunu, le magicien rieur.
Ce dernier, au sens de l'humour particulier, l'a expédié au fin fond de l'univers pour
retrouver une lentille violette, sans avoir oublié de placer dans son ventre, une créature
qui est chargée de le surveiller...
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La véritable histoire des douze Césars / Virginie Girod
Livre
Girod, Virginie (1983-....). Auteur
Edité par Pocket - 2020
Sous le principat d'Hadrien, l'historiographe Suétone écrit les biographies des premiers

Césars, de Jules César à Domitien, retraçant ainsi près de cent-cinquante ans
d'histoire. Virginie Girod, forte de sa connaissance intime de la période, met avec talent
ses pas dans ceux de Suétone et raconte la véritable saga des douze Césars faite de
trahisons, de manipulations et d'amours déçues. Comment Auguste et Vespasien ont-ils
pris Rome en passant pour des modèles de vertu ? Pourquoi Tibère, Caligula et Néron
ont-ils sombré dans la tyrannie ? Claude était-il un idiot ou un administrateur génial ?
De chapitre en chapitre, les mythes sur les Césars volent en éclats, laissant place à
leur humanité dans toute sa complexité. " Grande connaisseuse de la Rome du début
de notre ère, Virginie Girod revisite avec précision les biographies de ces hommes. "
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