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Père de bientôt deux enfants, il va pourtant falloir que le
lieutenant Rob Geary reprenne du service actif, de même que
la fusilière Mele Darcy. À bord du Sabre, le dernier survivant
de la flotte de Glenlyon.
Car dans les colonies lointaines, que la Terre ne protège plus
de son aile, la situation s’est encore aggravée. Blocus,
interventions armées et guerres d’annexion sous couvert
d’opérations « humanitaires », la conquérante Scatha et ses
complices sont à la manœuvre. Comment leur résister avec si
peu ? Le désastre est écrit d’avance.
Sauf... si les systèmes stellaires agressés réussissaient à
nouer des alliances, ce qui exigerait un altruisme fructueux.
Faudrait-il encore faire le premier pas.
Trois ans après les événements d’Avant-garde,
Ascendant développe les tribulations des colonies
nouvelles de l’humanité ; Jack Campbell nous y plonge dans des batailles spatiales d’une
exceptionnelle qualité.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Pari Osé
http://read.woobooks.info/fr-1456627332/pari-ose.html

Cruz… Le fantasme numéro un de son adolescence. Le latino sexy qui a peuplé toutes ses
pensées. Rien que le murmure de son prénom provoquait en elle de violentes
palpitations. Tout ça, c’est terminé maintenant?! Bethany a grandi?! Elle...

[PDF]

Love Naked
http://read.woobooks.info/fr-1456249567/love-naked.html

Passion, suspense, mensonges, émotions… Lorsque Ben se retrouve en une des journaux
après un énième scandale, c’est la frasque de trop. Son père, furieux, pose un ultimatum
au milliardaire : il va devoir se ranger et se marier, ou il...

[PDF]

Examinée par Beau-Papa
http://read.woobooks.info/fr-1456546530/examinee-par-beau-papa.html

Pauline est une jeune femme de 18 ans sur le point de commencer ses études
supérieures.&#xa0; Sa mère sait qu'il est temps pour elle d'organiser un&#xa0; rendezvous chez le gynécologue.&#xa0; Son beau-père, John, gynécologue lui-même,...

[PDF]

M, le bord de l'abîme
http://read.woobooks.info/fr-1453416715/m-le-bord-de-l-abime.html

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant
chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ?
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de...

[PDF]

En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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Les gratitudes
http://read.woobooks.info/fr-1451199772/les-gratitudes.html

«&#xa0; Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-dits.
Je travaille avec la honte, le secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs
disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour d’un prénom, d’une...

[PDF]

Une évidence
http://read.woobooks.info/fr-1454076004/une-evidence.html

Une évidence , le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugand. Reine mène une vie heureuse
qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si
elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien...

[PDF]

Mes Demi-Frères
http://read.woobooks.info/fr-1456294770/mes-demi-freres.html

J'ai toujours détesté le camping en pleine nature. Je suis une vraie citadine, mais j'ai la
chance d'avoir avec moi les deux fils du nouveau copain à ma mère. Ils viennent tout juste
d'emménager avec nous et ce sont presque des inconnus. Mais plus pour longtemps...

[PDF]

Temps mort
http://read.woobooks.info/fr-1455167293/temps-mort.html

Une enquête de l'agent sportif Myron Bolitar. En principe, Myron Bolitar ne fait pas dans
le baby-sitting. Pas même pour une basketteuse aussi talentueuse que sexy, et menacée
de mort. Mais là, il s'agit de la fille de l'un de ses vieux amis. Lequel s'est évanoui...

[PDF]

J'ai dû rêver trop fort
http://read.woobooks.info/fr-1449092490/j-ai-du-rever-trop-fort.html

Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Les plus belles histoires d'amour ne
meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles
que notre esprit invente. Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop
nombreuses, doit-elle...

[PDF]

Power games : Échec et Max
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J’ai toujours cru que deux fragments d’une même âme pouvaient se retrouver dans deux
corps différents. La mienne appartient à Maxime depuis toujours. Inséparables,
fusionnels, nous avons grandi ensemble, affrontant le meilleur comme le pire. Comme
Bonnie...
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