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 Sur la planète Mars, en 2541. Quatre adolescents Sur la planète Mars, en 2541. Quatre adolescents
vivent dans un Eden mystérieux, mi-paradis mi-vivent dans un Eden mystérieux, mi-paradis mi-
prison, avec pour seule compagnie une étrangeprison, avec pour seule compagnie une étrange
gouvernante. Ils mènent une existence sans heurtgouvernante. Ils mènent une existence sans heurt
jusqu'au jour où ils décident de quitter ce coconjusqu'au jour où ils décident de quitter ce cocon
pour explorer le monde. Sur leur chemin: un lacpour explorer le monde. Sur leur chemin: un lac
noir, une pyramide maya, des ogres, mais aussi unnoir, une pyramide maya, des ogres, mais aussi un
agent du Comité d'Ethique Mondial et un savant fouagent du Comité d'Ethique Mondial et un savant fou
à qui ils doivent la vie. Pour les quatre héros,à qui ils doivent la vie. Pour les quatre héros,
l'aventure se transforme peu à peu en parcoursl'aventure se transforme peu à peu en parcours
initiatique et en quête des origines. De cetteinitiatique et en quête des origines. De cette
épreuve, ils ne sortiront pas indemnes... Entreépreuve, ils ne sortiront pas indemnes... Entre
fantastique et science-fiction, ce roman fascinant, réfantastique et science-fiction, ce roman fascinant, ré
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A quoi rêvent les algorithmes : Nos vies àA quoi rêvent les algorithmes : Nos vies à
l'heure des big datal'heure des big data

 Parmi les espoirs et les craintes que suscite la Parmi les espoirs et les craintes que suscite la
numérisation de nos sociétés, la constitution denumérisation de nos sociétés, la constitution de
grandes bases de données confère une place degrandes bases de données confère une place de
plus en plus centrale aux algorithmes quiplus en plus centrale aux algorithmes qui
gouvernent les comportements de chacun.gouvernent les comportements de chacun.
L'ambition de ce livre est de proposer une exploL'ambition de ce livre est de proposer une explo

Les Nombrils, T7 : Un bonheur presque parfaitLes Nombrils, T7 : Un bonheur presque parfait

Pour Vicky, le bonheur est total : ses parents laPour Vicky, le bonheur est total : ses parents la
préfèrent enfin (!) à son insupportable grande soeurpréfèrent enfin (!) à son insupportable grande soeur
Rebecca, elle sort avec James, beau jeune hommeRebecca, elle sort avec James, beau jeune homme
promis au plus bel avenir, et le barbecue familial depromis au plus bel avenir, et le barbecue familial de
fin d'été lui permet d'afficher son insolente réussitefin d'été lui permet d'afficher son insolente réussite
à laà la

Repartis pour un tour (Blue Heron t. 3)Repartis pour un tour (Blue Heron t. 3)

 Peut-on donner une seconde chance à son premier Peut-on donner une seconde chance à son premier
amour ? Le mariage ? Pas pour moi ! Voilà le credoamour ? Le mariage ? Pas pour moi ! Voilà le credo
de Colleen O'Rourke. C’est vrai, cette posturede Colleen O'Rourke. C’est vrai, cette posture
légèrement psychorigide a quelque chose à voirlégèrement psychorigide a quelque chose à voir
avec sa rupture, il y a dix ans,avec sa rupture, il y a dix ans,

Boussole - Prix Goncourt 2015Boussole - Prix Goncourt 2015

 Insomniaque, sous le choc d'un diagnostic médical Insomniaque, sous le choc d'un diagnostic médical
alarmant, Franz Ritter, musicologue viennois, fuit saalarmant, Franz Ritter, musicologue viennois, fuit sa
longue nuit solitaire dans les souvenirs d'une vie delongue nuit solitaire dans les souvenirs d'une vie de
voyages, d'étude et d'émerveillements. Inventairevoyages, d'étude et d'émerveillements. Inventaire
amoureux de l'incroyable apport de l'Orient à laamoureux de l'incroyable apport de l'Orient à la
culture et à l'idculture et à l'id
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