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Le Médecin malgré luiLe Médecin malgré lui

 Martine querelle son mari, Sganarelle, ivrogne et Martine querelle son mari, Sganarelle, ivrogne et
paresseux. Ce dernier la bat, ce qui attire un voisin,paresseux. Ce dernier la bat, ce qui attire un voisin,
M. Robert. Alors qu'il cherche à calmer Sganarelle,M. Robert. Alors qu'il cherche à calmer Sganarelle,
Martine, contre toute attente, déclare aimer êtreMartine, contre toute attente, déclare aimer être
battue et les époux se retournent contre lui.battue et les époux se retournent contre lui.
Pendant que Martine, restée seule, cherche à sePendant que Martine, restée seule, cherche à se
venger de son mari, passent Valère et Lucas quivenger de son mari, passent Valère et Lucas qui
recherchent un médecin pour soigner Lucinde, larecherchent un médecin pour soigner Lucinde, la
fille de leur maître, devenue muette. Martine tient safille de leur maître, devenue muette. Martine tient sa
vengeance et leur déclare que son mari, grandvengeance et leur déclare que son mari, grand
médecin, a obtenu des guérisons miraculeuses,médecin, a obtenu des guérisons miraculeuses,
mais qu'il ne le reconnaît que s'il a été bien battu. Àmais qu'il ne le reconnaît que s'il a été bien battu. À
son retour, Sganareson retour, Sganare
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Kriss de Valnor - tome 6 - L'Ile des EnfantsKriss de Valnor - tome 6 - L'Ile des Enfants
perdusperdus

 Naufragée, Kriss a été recueillie et soignée par Naufragée, Kriss a été recueillie et soignée par
Osian l'herboriste et Erwin, son apprentie.À sonOsian l'herboriste et Erwin, son apprentie.À son
réveil, elle ne souhaite qu'une chose, repartir versréveil, elle ne souhaite qu'une chose, repartir vers
son royaume et retrouver sa couronne. Mais Krissson royaume et retrouver sa couronne. Mais Kriss
et ses nouveaux compagnons, pourchassés par deset ses nouveaux compagnons, pourchassés par des
soldats de Magnusoldats de Magnu

Twist Me - L'EnlèvementTwist Me - L'Enlèvement

 ~LE NOUVEAU BEST-SELLER AMERICAIN~ ~LE NOUVEAU BEST-SELLER AMERICAIN~
Kidnappée. Séquestrée sur une île privée. JeKidnappée. Séquestrée sur une île privée. Je
n’aurais jamais cru que cela puisse m’arriver. Jen’aurais jamais cru que cela puisse m’arriver. Je
n’ai jamais imaginé qu’une rencontre fortuite lan’ai jamais imaginé qu’une rencontre fortuite la
veille de mon dix-huiti&#xeveille de mon dix-huiti&#xe

Le potager en carrés : La méthodes et sesLe potager en carrés : La méthodes et ses
secretssecrets

À la fois beau et productif, le potager en carrés estÀ la fois beau et productif, le potager en carrés est
une méthode de culture originale qui permet deune méthode de culture originale qui permet de
récolter des légumes frais toute l'année sur peurécolter des légumes frais toute l'année sur peu
d'espace. Rien d'étonnant à ce qu'il séduise de plusd'espace. Rien d'étonnant à ce qu'il séduise de plus
en plus de jardiniers, car il conjugue de nombreux aen plus de jardiniers, car il conjugue de nombreux a

World of Warcraft - L'heure des ténèbresWorld of Warcraft - L'heure des ténèbres

 La ville Hurlevent est tombée dans les mains des La ville Hurlevent est tombée dans les mains des
orcs qui saccagent la ville.Cependant, des humains,orcs qui saccagent la ville.Cependant, des humains,
menés par le héros Anduin Lothar, ont réussi à fuirmenés par le héros Anduin Lothar, ont réussi à fuir
la capitale et cherche refuge chez leurs frères dela capitale et cherche refuge chez leurs frères de
Lordaeron. Ils vont ainsi les prévenir de la menaceLordaeron. Ils vont ainsi les prévenir de la menace
imminentimminent
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