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Après la mort de l’inspecteur qui a tué la mèreAprès la mort de l’inspecteur qui a tué la mère
d’Hinami, les Colombes redoublent de vigilance etd’Hinami, les Colombes redoublent de vigilance et
les Goules sont sur le qui-vive permanent. Kenles Goules sont sur le qui-vive permanent. Ken
semble avoir choisi son camp, il lui est désormaissemble avoir choisi son camp, il lui est désormais
impossible de vivre en tant qu’humain. Et pour seimpossible de vivre en tant qu’humain. Et pour se
protéger du danger qui le guette, Toka l’entraineprotéger du danger qui le guette, Toka l’entraine
tant bien que mal. Alors que notre héros atant bien que mal. Alors que notre héros a
suffisamment à faire en se préoccupant dessuffisamment à faire en se préoccupant des
Colombes, c’est une Goule douteuse quiColombes, c’est une Goule douteuse qui
s’approche de lui : Shu Tsukiyama, alias « les’approche de lui : Shu Tsukiyama, alias « le
gourmet »…Après l’excellent tome 3 qui venaitgourmet »…Après l’excellent tome 3 qui venait
conclure le premier arc de la série, c’est un temconclure le premier arc de la série, c’est un tem
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L'epouvanteur - t12L'epouvanteur - t12

 Afin de détruire le Malin, Thomas Ward doit Afin de détruire le Malin, Thomas Ward doit
accomplir un dangereux rituel lors de la prochaineaccomplir un dangereux rituel lors de la prochaine
fête d'Halloween. Pour cela, il a besoin de troisfête d'Halloween. Pour cela, il a besoin de trois
objets sacrés : trois armes. Il en a déjà deux. Laobjets sacrés : trois armes. Il en a déjà deux. La
dernière, une lame surnommée " Douloureuse ", estdernière, une lame surnommée " Douloureuse ", est
cachée dans lcachée dans l

Une année en famille Calendrier de la famille,Une année en famille Calendrier de la famille,
sept 2015/sept 2016sept 2015/sept 2016

"Le calendrier, l’outil qui sauve les mères de famille"Le calendrier, l’outil qui sauve les mères de famille
débordées par la vie familiale ! Pour voir d’un seuldébordées par la vie familiale ! Pour voir d’un seul
coup d’œil l’emploi du temps des enfants et lescoup d’œil l’emploi du temps des enfants et les
rendez-vous importants du mois (vacances, sorties,rendez-vous importants du mois (vacances, sorties,
anniversaires, déjeuners/dîners d&anniversaires, déjeuners/dîners d&

ALL INALL IN

 Première partie de la Trilogie "ALL IN" ( Attention !! Première partie de la Trilogie "ALL IN" ( Attention !!
conseillé +18) TOME 1 : ALL IN TOME 2 : THEconseillé +18) TOME 1 : ALL IN TOME 2 : THE
STRIP DESCRIPTION : Lyzie mène une vieSTRIP DESCRIPTION : Lyzie mène une vie
tranquille à Hartford dans le Connecticut. Elle a untranquille à Hartford dans le Connecticut. Elle a un
travail qui lui plait,travail qui lui plait,

IPPO - T11 (Saison 4)IPPO - T11 (Saison 4)

L'imposant mur du niveau mondial !! L'éprouvantL'imposant mur du niveau mondial !! L'éprouvant
combat d'Ippo contre le champion thaïlandaiscombat d'Ippo contre le champion thaïlandais
Jimmy Sisphar bat son plein ! Jimmy qui manie leJimmy Sisphar bat son plein ! Jimmy qui manie le
jolt, pousse Ippo dans ses derniers retranchementsjolt, pousse Ippo dans ses derniers retranchements
jusqu'à la fin du 2e round. Ippo et Kamogawa ontjusqu'à la fin du 2e round. Ippo et Kamogawa ont
choisi comme stratégie de frapper deschoisi comme stratégie de frapper des
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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