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 Imbattable sur le ring, Rune, puissant guerrier de la Imbattable sur le ring, Rune, puissant guerrier de la
lignée, vit dans un monde de sang et de mort. Seslignée, vit dans un monde de sang et de mort. Ses
ennemis sont aussi nombreux à l'extérieur deennemis sont aussi nombreux à l'extérieur de
l'arène qu'à l'intérieur, et ses secrets aussil'arène qu'à l'intérieur, et ses secrets aussi
dangereux que son passé. Rune est un loupdangereux que son passé. Rune est un loup
solitaire qui survit à l'aide de ses poings et de sessolitaire qui survit à l'aide de ses poings et de ses
crocs, et s'était jamais lié à personne... jusqu'à sacrocs, et s'était jamais lié à personne... jusqu'à sa
rencontre avec Carys Chase. Mais lorsque lesrencontre avec Carys Chase. Mais lorsque les
démons de son passé se réveillent, il doit choisirdémons de son passé se réveillent, il doit choisir
entre trahir la confiance de Carys ou faire d'elle uneentre trahir la confiance de Carys ou faire d'elle une
cible dans une bataille qu aucun d'entre eux ne peutcible dans une bataille qu aucun d'entre eux ne peut
remporter seul.remporter seul.
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Mariage et conséquencesMariage et conséquences

 Marie revient de Las Vegas où elle a assisté au Marie revient de Las Vegas où elle a assisté au
mariage de ses amis Alice et Paul. Elle s’apprête àmariage de ses amis Alice et Paul. Elle s’apprête à
reprendre sa petite vie tranquille dans son salon dereprendre sa petite vie tranquille dans son salon de
coiffure niçois. Ce qu’elle n’avait pas prévu, c’estcoiffure niçois. Ce qu’elle n’avait pas prévu, c’est
d’y recevoir la visite surprd’y recevoir la visite surpr

25 métamorphoses d'Ovide25 métamorphoses d'Ovide

 La création du monde et la naissance de l'homme, La création du monde et la naissance de l'homme,
l'âge d'or, le déluge, l'orgueil d'Arachné, Écho etl'âge d'or, le déluge, l'orgueil d'Arachné, Écho et
Narcisse, Dédale et Icare, Orphée et Eurydice,Narcisse, Dédale et Icare, Orphée et Eurydice,
Apollon et Daphné. Des récits mythiques etApollon et Daphné. Des récits mythiques et
poétiques qui fascinent l'homme en quête des sespoétiques qui fascinent l'homme en quête des ses
origorig

Les Royaumes oubliés - Transitions, tome 3 : LeLes Royaumes oubliés - Transitions, tome 3 : Le
Roi fantômeRoi fantôme

 Le Fléau magique a atteint Faerûn : la magie Le Fléau magique a atteint Faerûn : la magie
devient incontrôlable. Au cours de ce cataclysme,devient incontrôlable. Au cours de ce cataclysme,
Drizzt Do'Urden devra reconsidérer toutes sesDrizzt Do'Urden devra reconsidérer toutes ses
certitudes et, pire encore, disputer à nouveau descertitudes et, pire encore, disputer à nouveau des
combats qu'il pensait avoir déjà remportés. Il auracombats qu'il pensait avoir déjà remportés. Il aura
besoin de toutebesoin de toute

Méthode Pas a Pas de la Dissertation de CultureMéthode Pas a Pas de la Dissertation de Culture
GénéraleGénérale

 Cette Méthode pas à pas de la dissertation de Cette Méthode pas à pas de la dissertation de
culture générale est destinée aux candidats auxculture générale est destinée aux candidats aux
concours des grandes écoles de commerce. Ils nconcours des grandes écoles de commerce. Ils n
auront plus qu à suivre le chemin indiqué pourauront plus qu à suivre le chemin indiqué pour
satisfaire aux critères très sélectifs imposés parsatisfaire aux critères très sélectifs imposés par
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Journal d'un vampire. Volume 6 Auteur : Smith Éditeur : Le Livre de poche Depuis sa rencontreJournal d'un vampire. Volume 6 Auteur : Smith Éditeur : Le Livre de poche Depuis sa rencontre
avec les frères vampires Stefan et Damon Salvatore, Elena Gilbert a connu l'amour et leavec les frères vampires Stefan et Damon Salvatore, Elena Gilbert a connu l'amour et le
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