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 Après le plus grand casse de leur carrière, Locke et Après le plus grand casse de leur carrière, Locke et
son complice Jean ont réussi non sans mal àson complice Jean ont réussi non sans mal à
s'échapper. Mais Locke est en grave di culté, et doits'échapper. Mais Locke est en grave di culté, et doit
accepter le marché proposé par une mystérieuseaccepter le marché proposé par une mystérieuse
Mage Esclave, lié aux prochaines élections deMage Esclave, lié aux prochaines élections de
Karthain, la cité des mages. C'est à ce moment queKarthain, la cité des mages. C'est à ce moment que
réapparaît un fantôme du passé de Locke, mêlé auréapparaît un fantôme du passé de Locke, mêlé au
complot qui se trame : Sabetha, une femme qu'il acomplot qui se trame : Sabetha, une femme qu'il a
follement aimée autrefois, aussi rusée et habile quefollement aimée autrefois, aussi rusée et habile que
lui, et désormais son plus dangereux adversaire...lui, et désormais son plus dangereux adversaire...
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 C'est vers le milieu du XVe siècle que la technique C'est vers le milieu du XVe siècle que la technique
occidentale d'impression des textes au moyen deoccidentale d'impression des textes au moyen de
caractères mobiles fut mise au point, trèscaractères mobiles fut mise au point, très
vraisemblablement dans la région de Mayence. Àvraisemblablement dans la région de Mayence. À
partir de 1460, le nouvel art se répand trèspartir de 1460, le nouvel art se répand très
rapidement à travers l'Erapidement à travers l'E

CORENTIN (INTEGRALE) - tome 1 - Corentin -CORENTIN (INTEGRALE) - tome 1 - Corentin -
Intégrale T1Intégrale T1

 Ce Tome 1 regroupe les 3 albums de Ce Tome 1 regroupe les 3 albums de
«L'extraordinaire Odyssée de Corentin Feldoë» et«L'extraordinaire Odyssée de Corentin Feldoë» et
«Le Poignard magique». Préface écrite par Jean«Le Poignard magique». Préface écrite par Jean
Van Hamme.Van Hamme.

La volonté d'une ladyLa volonté d'une lady

 Les débutantes de Kempton TOME 3 Les débutantes de Kempton TOME 3

Minicontes classiques : CendrillonMinicontes classiques : Cendrillon

 « Il était une fois une jeune fille qui était aussi belle « Il était une fois une jeune fille qui était aussi belle
que son coeur était bon. Sa mère étant morte, sonque son coeur était bon. Sa mère étant morte, son
père se remaria avec une femme qui avait déjàpère se remaria avec une femme qui avait déjà
deux filles. Hélas, si leurs visages étaient jolis, leursdeux filles. Hélas, si leurs visages étaient jolis, leurs
âmes étaient noires coâmes étaient noires co
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Comme beaucoup, j'attendais très impatiemment le volume trois qui devaient lever le voile sur leComme beaucoup, j'attendais très impatiemment le volume trois qui devaient lever le voile sur le
personnage de Sabetha et nous faire découvrir la Cité de Karthain. Dire que j'ai été déçue seraitpersonnage de Sabetha et nous faire découvrir la Cité de Karthain. Dire que j'ai été déçue serait
exagérée, mais je n'ai pas retrouvé comme dans les volumes précédents ces trames palpitantesexagérée, mais je n'ai pas retrouvé comme dans les volumes précédents ces trames palpitantes
qui nous tiennent en haleine et sont orchestrés avec brio jusqu'à la touche finale. Le récit sequi nous tiennent en haleine et sont orchestrés avec brio jusqu'à la touche finale. Le récit se
concentre d'avantage sur la relation qu'entretiennent les personnages, sur l'épreuve de leursconcentre d'avantage sur la relation qu'entretiennent les personnages, sur l'épreuve de leurs
psychologies, reléguant la trame au rang de simple support pour ces révélations. Ce volumepsychologies, reléguant la trame au rang de simple support pour ces révélations. Ce volume
n'est pas déplaisant, mais fondamentalement différent des deux précédents, et sans douten'est pas déplaisant, mais fondamentalement différent des deux précédents, et sans doute
cruciale en vue de la suite annoncée.cruciale en vue de la suite annoncée.

 Review 2: Review 2:
Empoisonné à la fin du tome 2, Locke Lamora se meurt malgré tous les efforts de son fidèleEmpoisonné à la fin du tome 2, Locke Lamora se meurt malgré tous les efforts de son fidèle
compagnon Jean Tannen. C'est alors que surgit Patience, une Mage-Esclave qui leur propose uncompagnon Jean Tannen. C'est alors que surgit Patience, une Mage-Esclave qui leur propose un
marché. Elle sauvera Locke s'il consent faire campagne pour l'un des deux principaux partismarché. Elle sauvera Locke s'il consent faire campagne pour l'un des deux principaux partis
politiques qui, tous les cinq ans, se disputent les 19 sièges du Konseil de Karthain. Mais ce n'estpolitiques qui, tous les cinq ans, se disputent les 19 sièges du Konseil de Karthain. Mais ce n'est
pas tout: pour l'empêcher de gagner, l'opposition a embauché au même poste une certainepas tout: pour l'empêcher de gagner, l'opposition a embauché au même poste une certaine
Sabetha Belacoros, voleuse émérite et surtout grand amour perdu de Locke...Sabetha Belacoros, voleuse émérite et surtout grand amour perdu de Locke...

Si Scott Lynch reprend sa structure habituelle consistant à mener en parallèle une histoire de laSi Scott Lynch reprend sa structure habituelle consistant à mener en parallèle une histoire de la
jeunesse des Salauds Gentilshommes et une histoire du présent de Locke, cette fois, la villejeunesse des Salauds Gentilshommes et une histoire du présent de Locke, cette fois, la ville
dans laquelle il envoie son héros n'est pas un dixième aussi fascinante que Camorr et Tal Verrardans laquelle il envoie son héros n'est pas un dixième aussi fascinante que Camorr et Tal Verrar
précédemment. Au lieu des arnaques incroyablement complexes qui faisaient tout le suspensprécédemment. Au lieu des arnaques incroyablement complexes qui faisaient tout le suspens
des deux premiers tomes, il ne nous offre ici qu'une série de ruses minables et de manoeuvresdes deux premiers tomes, il ne nous offre ici qu'une série de ruses minables et de manoeuvres
d'intimidation sans intérêt. La fameuse Sabetha, dont on avait beaucoup entendu parler sansd'intimidation sans intérêt. La fameuse Sabetha, dont on avait beaucoup entendu parler sans
jamais la voir, se révèle incroyablement crispante, une emmerdeuse de première devant laquellejamais la voir, se révèle incroyablement crispante, une emmerdeuse de première devant laquelle
Locke se change en toutou pitoyable. Leur relation à peu près réaliste dans la partie de l'histoireLocke se change en toutou pitoyable. Leur relation à peu près réaliste dans la partie de l'histoire
où ils sont adolescents devient carrément pénible une fois qu'ils sont devenus adultes, et prendoù ils sont adolescents devient carrément pénible une fois qu'ils sont devenus adultes, et prend
toute la place au détriment du scénario ou du développement des personnages secondaires.toute la place au détriment du scénario ou du développement des personnages secondaires.

Restent malgré tout l'écriture plaisante de Scott Lynch, ses dialogues sarcastiques à souhait, sesRestent malgré tout l'écriture plaisante de Scott Lynch, ses dialogues sarcastiques à souhait, ses
insultes colorées et étonnamment crues, et surtout l'espoir qu'il redresse la barre dans lesinsultes colorées et étonnamment crues, et surtout l'espoir qu'il redresse la barre dans les
prochains tomes. Après que sa sortie ait été repoussée plusieurs fois, "The Thorn of Emberlain"prochains tomes. Après que sa sortie ait été repoussée plusieurs fois, "The Thorn of Emberlain"
devrait paraître en septembre de cette année. Un peu échaudée par "La république des voleurs",devrait paraître en septembre de cette année. Un peu échaudée par "La république des voleurs",
j'attendrai sans doute sa sortie en poche pour l'acheter.j'attendrai sans doute sa sortie en poche pour l'acheter.

 Review 3: Review 3:
Ce denier tome de la trilogie des salauds gentilshommes me semblent clairement en retrait parCe denier tome de la trilogie des salauds gentilshommes me semblent clairement en retrait par
rapport aux deux premiers opus.rapport aux deux premiers opus.

Je m'étais habitué à des rebondissements, des aventures hors du commun et surtout desJe m'étais habitué à des rebondissements, des aventures hors du commun et surtout des
complots complexes menés de manière insidieuse jusqu'au dénouement final. En plus, cecomplots complexes menés de manière insidieuse jusqu'au dénouement final. En plus, ce
dernier tome se déroule dans la ville de Karthain, la fameuse villes des mages-esclaves d'oùdernier tome se déroule dans la ville de Karthain, la fameuse villes des mages-esclaves d'où
Fauconnier, personnage central du premier tome est issu. Je me préparais à une aventure desFauconnier, personnage central du premier tome est issu. Je me préparais à une aventure des
plus passionnantes qui me permettrait d'en apprendre un peu plus sur les m?urs des mages-plus passionnantes qui me permettrait d'en apprendre un peu plus sur les m?urs des mages-
esclaves.esclaves.

Et là, quelle déception, comme dans les précédents tomes, la narration se déroule à travers deEt là, quelle déception, comme dans les précédents tomes, la narration se déroule à travers de
deux récits distincts, l'un situé dans la jeunesse de Locke et l'autre au présent dans la ville dedeux récits distincts, l'un situé dans la jeunesse de Locke et l'autre au présent dans la ville de
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Karthain. Et pour moi, c'est dans ce dernier récit que le bât blesse, le récit est absolumentKarthain. Et pour moi, c'est dans ce dernier récit que le bât blesse, le récit est absolument
verbeux parsemé de dialogues et de répartis qui ont certainement souffert lors de la traductionverbeux parsemé de dialogues et de répartis qui ont certainement souffert lors de la traduction
mais qui ne sont ni drôles, ni particulièrement subtiles. Mais le pire est que l'action n'avancemais qui ne sont ni drôles, ni particulièrement subtiles. Mais le pire est que l'action n'avance
absolument pas et pendant près de 500 pages, je me suis vraiment ennuyé et je me demandaisabsolument pas et pendant près de 500 pages, je me suis vraiment ennuyé et je me demandais
parfois si j'allais ou non terminer ce livre.parfois si j'allais ou non terminer ce livre.

Heureusement, les 150 dernières pages sauvent le livre et on retrouve la verve narrative deHeureusement, les 150 dernières pages sauvent le livre et on retrouve la verve narrative de
l'auteur des deux premiers épisodes des salauds gentilshommes. En bonus, on apprend desl'auteur des deux premiers épisodes des salauds gentilshommes. En bonus, on apprend des
choses étranges sur la genèse de Locke Lamora.choses étranges sur la genèse de Locke Lamora.

En résumé, une déception pour ce dernier tome qui aurait pu (dû ?) être résumé en 150 pagesEn résumé, une déception pour ce dernier tome qui aurait pu (dû ?) être résumé en 150 pages

 Review 4: Review 4:
après 500 pages, je jette l'éponge! il ne se passe rien, quel ennui. Le premier tome était vraimentaprès 500 pages, je jette l'éponge! il ne se passe rien, quel ennui. Le premier tome était vraiment
sympa, le deuxième un peu en dessous et longsympa, le deuxième un peu en dessous et long
mais là je suis assez déçu.mais là je suis assez déçu.

 Review 5: Review 5:
Un peu décevant par rapport aux deux premiers tomes, cela reste un bon livre et un bon momentUn peu décevant par rapport aux deux premiers tomes, cela reste un bon livre et un bon moment
à passer avec Locke et Jean ... et Sabetha.à passer avec Locke et Jean ... et Sabetha.
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