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 Depuis qu'elle est devenue vampire, la vie de Daisy Depuis qu'elle est devenue vampire, la vie de Daisy
est un cauchemar : elle ne peut plus sortir avecest un cauchemar : elle ne peut plus sortir avec
Max, elle doit s'entraîner à voler la nuit et dormirMax, elle doit s'entraîner à voler la nuit et dormir
dans un cercueil ! Heureusement, il lui reste encoredans un cercueil ! Heureusement, il lui reste encore
à trouver son superpouvoir... Mais est-il si génialà trouver son superpouvoir... Mais est-il si génial
que ça ?que ça ?
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Billy Radcliff, 19 ans : Une nouvelle inédite avecBilly Radcliff, 19 ans : Une nouvelle inédite avec
Harry Bosch (Cal-Lévy- R. Pépin)Harry Bosch (Cal-Lévy- R. Pépin)

 Nouvelle inédite avec Harry BOSCH, suivie, en Nouvelle inédite avec Harry BOSCH, suivie, en
exclusivité, d’un extrait de Mariachi Plaza, laexclusivité, d’un extrait de Mariachi Plaza, la
nouveauté à paraître en mai 2016. Suite à un tuyaunouveauté à paraître en mai 2016. Suite à un tuyau
anonyme, l’inspecteur Harry Bosch s’attaque àanonyme, l’inspecteur Harry Bosch s’attaque à
une affaire jamais résolueune affaire jamais résolue

Fairy Tail T49Fairy Tail T49

 Les derniers membres de Tartaros ne sont plus en Les derniers membres de Tartaros ne sont plus en
état de se battre et Face est détruite. Fairy Tailétat de se battre et Face est détruite. Fairy Tail
remporte la victoire et parvient à empêcher laremporte la victoire et parvient à empêcher la
résurrection de E.N.D., l’ultime démon des livres derésurrection de E.N.D., l’ultime démon des livres de
Zeleph ! Mais alors qu’Ignir va expliquer la raisonZeleph ! Mais alors qu’Ignir va expliquer la raison
dede

50 bons points: Les Animaux50 bons points: Les Animaux

Lito Diffusion - Boîte de 50 grandes images - lesLito Diffusion - Boîte de 50 grandes images - les
animaux Boîte de 50 bons points <br><spananimaux Boîte de 50 bons points <br><span
style="font-weight: bold; font-style: italic; color:style="font-weight: bold; font-style: italic; color:
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La guerre de Troie n'aura pas lieuLa guerre de Troie n'aura pas lieu

 Hélène, enlevée par Pâris, est réclamée par les Hélène, enlevée par Pâris, est réclamée par les
Grecs. Mais la plupart des Troyens, fascinés par saGrecs. Mais la plupart des Troyens, fascinés par sa
beauté, refusent de la rendre. D'âpres négociationsbeauté, refusent de la rendre. D'âpres négociations
s'ensuivent. Les partisans de la paix l'emporteront-s'ensuivent. Les partisans de la paix l'emporteront-
ils ? Avec cette relecture de la mythologie ails ? Avec cette relecture de la mythologie a
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