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L'heure n'est plus à l'entente cordiale entre les roisL'heure n'est plus à l'entente cordiale entre les rois
et les magiciens. Dans le pays du sorceleur,et les magiciens. Dans le pays du sorceleur,
quelque chose se trame, qui va tourner au drame.quelque chose se trame, qui va tourner au drame.
La jeune Ciri, élevée pour devenir sorceleuse. seLa jeune Ciri, élevée pour devenir sorceleuse. se
retrouve au coeur des rivalités. Qu'attend-on d'elle ?retrouve au coeur des rivalités. Qu'attend-on d'elle ?
Quelle est sa destinée ? L'assemblée générale desQuelle est sa destinée ? L'assemblée générale des
magiciens dévoilera les intrigues et révélera lesmagiciens dévoilera les intrigues et révélera les
traîtres. Qu'adviendra-t-il de Ciri. objet de toutes lestraîtres. Qu'adviendra-t-il de Ciri. objet de toutes les
convoitises ? Geralt de Riv, désormais lié à cetteconvoitises ? Geralt de Riv, désormais lié à cette
enfant comme un père à sa fille, sera-t-il capable deenfant comme un père à sa fille, sera-t-il capable de
la sauver ?la sauver ?
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H2G2, I : Le Guide du voyageur galactiqueH2G2, I : Le Guide du voyageur galactique

 Nouvelle édition en 2010 Nouvelle édition en 2010

Fairy Tail - Tome 8Fairy Tail - Tome 8

La guerre se poursuit entre les deux guildes les plusLa guerre se poursuit entre les deux guildes les plus
puissantes qui soient : Fairy Tail et Phantom Lord,puissantes qui soient : Fairy Tail et Phantom Lord,
et tout se joue désormais entre les membres leset tout se joue désormais entre les membres les
plus puissants de chacune d’entre elles…Beaucoupplus puissants de chacune d’entre elles…Beaucoup
d’action mais il faut le reconnaître assez mal doséed’action mais il faut le reconnaître assez mal dosée

Histoire de l'artHistoire de l'art

 Histoire de l'art de E.H. Gombrich est l'un des Histoire de l'art de E.H. Gombrich est l'un des
ouvrages sur l'art les plus célèbres et les plusouvrages sur l'art les plus célèbres et les plus
populaires jamais publiés. Depuis plus de cinquantepopulaires jamais publiés. Depuis plus de cinquante
ans, il demeure une introduction inégalée àans, il demeure une introduction inégalée à
l'ensemble du sujet, des premières peinturesl'ensemble du sujet, des premières peintures
rupestres à l'art d'arupestres à l'art d'a

Fairy Tail T51Fairy Tail T51

 Natsu, Lucy, Happy et Grey partent affronter Natsu, Lucy, Happy et Grey partent affronter
l’armée d’Avatar afin de l’empêcher de mettre sonl’armée d’Avatar afin de l’empêcher de mettre son
plan de purification à exécution ! Ils sont rapidementplan de purification à exécution ! Ils sont rapidement
rejoints par Erza puis Wendy, Jubia et Carla. Lerejoints par Erza puis Wendy, Jubia et Carla. Le
combat fait rage et Arlock, le maître d’Avatarcombat fait rage et Arlock, le maître d’Avatar
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auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une grande narration. Sorceleur, Tome 4:auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une grande narration. Sorceleur, Tome 4:
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