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Arthur, l'autre légende / Philip Reeve
Livre
Reeve, Philip (1966-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - DL 2008
L'an 500, Myrrdin, alias l'enchanteur Merlin, est barde au service d'Arthur,
bandit de grand chemin dans un pays en proie à des luttes intestines. Il choisit
de faire du jeune homme le futur roi qui pourra ramener la paix. Grace à son
art de conteur, il façonne la légende d'Arthur en transformant en épopée
l'ensemble de ses aventures et engage Gwyna qui, déguisée en garçon,
devient son écuyer.
Voir la collection «Scripto (Paris), 2008»
Autres documents dans la collection «Scripto (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (366 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
DL 2008
Collection
Scripto
Liens
• Est une traduction de : Here lies Arthur
Contributeurs
• Carn, Stéphane. Traducteur
Cotes
• R REEV
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-061440-0
EAN
9782070614400
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry
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L' Apprenti du diable / par Ellis Peters
Livre
Peters, Ellis (1913-1995). Auteur
Edité par C. Bourgois. Paris - 1990
Voir la collection «10-18»
Autres documents dans la collection «10-18»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
252 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
1990
Collection
10-18 ; . Grands détectives
Liens
• Est une traduction de : Devil's novice (The)
Contributeurs
• Chwat, Serge. Traducteur
Cotes
• R PETE POLICIER
Sections
Adulte
ISBN
2-264-01524-1
Sujets
• Roman policier
Classification
Romans policiers
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R PETE POLICIER

Les Vikings de Novgorod / Marina Dédéyan
Livre
Dédéyan, Marina (1969-....). Auteur
Edité par Flammarion. [Paris] - impr. 2010
859. Depuis les îles scandinaves, le chef viking Rourik embarque avec ses
frères et sa flotte pour Novgorod. Quelles sont ses motivations réelles ?
Pour quelles raisons Gostomysl, qui règne sur la cité slave, a-t-il fait appel
à son ennemi d'hier? Qui cherche à ébranler le pouvoir du vieux prince ?
Les Krivitches, qui menacent les frontières ? Ou bien ses propres seigneurs,
complotant au sein même du kremlin ? Pourquoi Oumila, la fille de Gostomysl,
s'obstine-t-elle à rejeter Rourik, alors que son coeur lui ordonne le contraire ?
Devrait-elle écouter les sages conseils de Viedma, la sorcière de la forêt ? Et
la prophétie qui pèse sur les épaules de la jeune femme s'accomplira-t-elle?
Entre saga scandinave et conte russe, Les Vikings de Novgorod évoque la
figure légendaire de Rourik, fondateur de la dynastie qui régna sur la Russie
jusqu'au XVIe siècle, à l'avènement des Romanov. Avec son troisième roman,
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Marina Dédéyan plonge aux origines de la Russie et retrouve une nouvelle
fois son thème de prédilection, la rencontre passionnée entre les peuples.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 395. Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (390 p.) ; carte, couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
impr. 2010
Cotes
• R DEDE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-08-123754-4
EAN
9782081237544
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R DEDE

Les Loups de Sherwood / Nicolas Digard
Livre
Edité par Plon. Paris - 2016
- Quel est ton nom, messire ? -Robin. -Robin d'où ? -Robin de nulle part. Je
ne veux plus dépendre d'aucune terre. La vieille caresse la capuche de loup
de ses doigts minces. -Robin Hood..., dit-elle en appuyant le mot. Que Dieu te
garde. 1189 : le royaume Plantagenêt, qui s'étend de l'Ecosse à l'Aquitaine,
est ruiné par la croisade d'un roi Richard élevé en Poitou qui ne parle pas
un mot d'anglais et déteste l'Angleterre. Le quotidien est sombre et violent,
pour les modestes paysans qui s'efforcent de survivre aux hivers rigoureux
comme pour les noblions qui tentent d'assouvir leur ambition au prix des plus
viles bassesses. Dans ce contexte troublé, Robin de Loxley, homme révolté,
dévoré par la vengeance et l'ambition, fin stratège, chef de bande violent et
tyrannique, construit sa légende. Lorsqu'il s'empare lors d'un pillage de la
jeune Marianne de Beaumont, le Loup de Sherwood est loin d'imaginer le
destin qui les attend. Voici leur histoire, bien loin de la version romantique que
nous connaissions.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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330 p. ; 23 x 14 cm
Date de publication
2016
Cotes
• R DIGA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-259-23005-6
EAN
9782259230056
Numéro du document
9782259230056
Sujets
• Historique
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R DIGA

Le loup bleu : le roman de Gengis-Khan /
Yasushi Inoué
Livre
Inoue, Yasushi (1907-1991). Auteur
Edité par P. Picquier. Arles - 1994
Voir la collection «Picquier poche (Arles)»
Autres documents dans la collection «Picquier poche (Arles)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
270 p. ; couv. ill. en coul. ; 17 cm
Date de publication
1994
Collection
Picquier poche
Liens
• Est une traduction de : Aoki Okami
Contributeurs
• Palmé, Dominique (1949-....). Traducteur
• Sato, Kyoko. Traducteur
Cotes
• R INOU
Sections
Adulte
ISBN
2-87730-171-0
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
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• Roman - Japon
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R INOU

Le Nom de la rose : roman / Umberto Eco
Livre
Eco, Umberto (1932-2016). Auteur
Edité par B. Grasset. Paris - 1990
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
548 p. ; 23 cm
Date de publication
1990
Liens
• Est une traduction de : Nome della rosa (Il)
• Est une traduction de : Postille al Nome della rosa
Contributeurs
• Schifano, Jean-Noël (1944-....). Traducteur
Cotes
• R ECO
• R ECO
Sections
Adulte
ISBN
2-246-24514-1
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Cote
R ECO
R ECO

Aliena / Ken Follett
Livre
Follett, Ken (1949-....). Auteur
Edité par Librairie générale française. Paris - 1992
Dans l'Angleterre du XIIe siècle ravagée par la guerre et la famine, des êtres
luttent pour s'assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour, ou simplement
de quoi survivre. Les batailles sont féroces, les hasards prodigieux, la nature
cruelle. La haine règne, mais l'amour aussi, malmené constamment, blessé
parfois, mais vainqueur enfin quand un Dieu, à la vérité souvent trop distrait,
consent à se laisser toucher par la foi des hommes. Abandonnant le monde
de l'espionnage, Ken Follett, le maître du suspense, nous livre avec Les
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Piliers de la Terre une oeuvre monumentale dont l'intrigue, aux rebonds
incessants, s'appuie sur un extraordinaire travail d'historien. Promené de
pendaisons en meurtres, des forêts anglaises au coeur de l'Andalousie,
de Tours à Saint-Denis, le lecteur se trouve irrésistiblement happé dans le
tourbillon d'une superbe épopée romanesque.
Voir la collection «Le Livre de poche»Voir la série «Les piliers de la Terre»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»Autres documents
de la série «Les piliers de la Terre»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1180 p. ; couv. ill. en coul. ; 17 cm
Date de publication
1992
Collection
livre de poche (Le)
Série
Les piliers de la Terre, 2
Liens
• Est une traduction de : pillars of the earth (The)
Contributeurs
• Rosenthal, Jean (1923-....). Traducteur
Cotes
• R FOLL
Sections
Adulte
ISBN
2-253-05953-6
EAN
9782253059530
Sujets
• Historique
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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