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 « L’un des meilleurs romans de bit-lit de tous les « L’un des meilleurs romans de bit-lit de tous les
temps. » All Things Urban Fantasy Meg Corbyn esttemps. » All Things Urban Fantasy Meg Corbyn est
une cassandra sangue, une prophétesse du sang,une cassandra sangue, une prophétesse du sang,
capable de prédire l’avenir lorsqu’elle s’incise lacapable de prédire l’avenir lorsqu’elle s’incise la
peau. Une malédiction qui lui a valu d’être traitéepeau. Une malédiction qui lui a valu d’être traitée
comme de la viande par des hommes sanscomme de la viande par des hommes sans
scrupules prêts à la taillader pour s’enrichir. Maisscrupules prêts à la taillader pour s’enrichir. Mais
aussi un don qui lui a permis de s’échapper et va laaussi un don qui lui a permis de s’échapper et va la
pousser à chercher refuge chez les Autres. Là oùpousser à chercher refuge chez les Autres. Là où
les lois humaines ne s’appliquent pas. Même si elleles lois humaines ne s’appliquent pas. Même si elle
sait, grâce à cette vision, que Simon Wolfgardsait, grâce à cette vision, que Simon Wolfgard
causera égcausera ég
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Exos Résolus - Prépas Physique PCSIExos Résolus - Prépas Physique PCSI

 Les exos résolus font leur entrée en prépa !!Cet Les exos résolus font leur entrée en prépa !!Cet
ouvrage s'adresse à tous les étudiants desouvrage s'adresse à tous les étudiants des
premières années d'études scientifiques. Il traite depremières années d'études scientifiques. Il traite de
façon exhaustive le programme de PCSI, quifaçon exhaustive le programme de PCSI, qui
englobe celui d'autres filières de CPGE (MPSI,englobe celui d'autres filières de CPGE (MPSI,

"400 questions Pilotes ULM & drones Avec"400 questions Pilotes ULM & drones Avec
réponses commentées"réponses commentées"

 Cet ouvrage prépare aux épreuves de l examen Cet ouvrage prépare aux épreuves de l examen
théorique ULM en s appuyant sur plus de 400théorique ULM en s appuyant sur plus de 400
questions à choix multiples dont il commente lesquestions à choix multiples dont il commente les
solutions par des explications claires. Ce guidesolutions par des explications claires. Ce guide
offrira également au pilote breveté de gagneroffrira également au pilote breveté de gagner
rapidement en précision srapidement en précision s

Gintama - Tome 2Gintama - Tome 2

 Gintoki accueille un nouveau camarade, Sadaharu, Gintoki accueille un nouveau camarade, Sadaharu,
un être géant, puis il doit mener une enquête pourun être géant, puis il doit mener une enquête pour
retrouver une fausse blonde. Gin se met tout deretrouver une fausse blonde. Gin se met tout de
suite au travail, et se retrouve aux prises avec dessuite au travail, et se retrouve aux prises avec des
pirates de l'espace impliqués dans un trafic depirates de l'espace impliqués dans un trafic de
drogue !drogue !

LES ANGES DE LUCETTELES ANGES DE LUCETTE

 Ils sont quatre. Ils se prénomment Lucien, Eric, Ils sont quatre. Ils se prénomment Lucien, Eric,
Sébastien et Jean-Charles.Ne sont plus très jeunes.Sébastien et Jean-Charles.Ne sont plus très jeunes.
Pas particulièrement beaux (sauf Eric).NiPas particulièrement beaux (sauf Eric).Ni
spécialement riches (excepté Jean-Charles).Ilsspécialement riches (excepté Jean-Charles).Ils
aiment l’imprévisible (hormaiment l’imprévisible (horm
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Excellent livre, une histoire originale et bien écrite. On ne veut plus lâcher ce livre avant de l'avoirExcellent livre, une histoire originale et bien écrite. On ne veut plus lâcher ce livre avant de l'avoir
fini! Un incontournable à avoir dans sa bibliothèque.fini! Un incontournable à avoir dans sa bibliothèque.

 Review 2: Review 2:
[...] je ne suis pas passée bien loin du coup de c?ur. A vrai dire, il m?aura juste manqué la partie[...] je ne suis pas passée bien loin du coup de c?ur. A vrai dire, il m?aura juste manqué la partie
romance pour plaire à mon côté midinette fleur bleue. Mais, en dehors de cela, j?ai toutromance pour plaire à mon côté midinette fleur bleue. Mais, en dehors de cela, j?ai tout
simplement adoré l?univers que j?ai découvert, même s?il m?aura fallu quelques chapitres ausimplement adoré l?univers que j?ai découvert, même s?il m?aura fallu quelques chapitres au
niveau de la prise en main pour saisir tous les termes propres à ce monde.niveau de la prise en main pour saisir tous les termes propres à ce monde.

Anne Bishop a su recréer toute une mythologie de la création qui donne le ton dès le prologue.Anne Bishop a su recréer toute une mythologie de la création qui donne le ton dès le prologue.
Et si, dans un premier temps, cet aspect m?a surprise, j?ai finalement très vite succombé à laEt si, dans un premier temps, cet aspect m?a surprise, j?ai finalement très vite succombé à la
complexité et à l?originalité de tout cela. C?est foisonnant et intriguant de révélations et decomplexité et à l?originalité de tout cela. C?est foisonnant et intriguant de révélations et de
découvertes, le cadre et le contexte sont extrêmement riches, et c?est tout un nouvel univers quidécouvertes, le cadre et le contexte sont extrêmement riches, et c?est tout un nouvel univers qui
s?offre à nous à travers cette humanité remaniée.s?offre à nous à travers cette humanité remaniée.

J?ai adoré les personnages, aussi différents les uns des autres, ainsi que leurs particularitésJ?ai adoré les personnages, aussi différents les uns des autres, ainsi que leurs particularités
liées à leur espèce. Je ne sais pas si on peu vraiment parler d?urban fantasy ici puisque, mêmeliées à leur espèce. Je ne sais pas si on peu vraiment parler d?urban fantasy ici puisque, même
si on a la présence de vampires et de garous, c?est vraiment l?esprit fantastique qui en ressort.si on a la présence de vampires et de garous, c?est vraiment l?esprit fantastique qui en ressort.

Ainsi, Meg et Simon ont su, sans difficulté aucune, attirer immédiatement ma sympathie. Tout enAinsi, Meg et Simon ont su, sans difficulté aucune, attirer immédiatement ma sympathie. Tout en
contraste, ce duo fonctionne pourtant remarquablement bien, entre une Meg touchante et naïve,contraste, ce duo fonctionne pourtant remarquablement bien, entre une Meg touchante et naïve,
qui découvre le monde avec une douceur d?enfant, et le grand, fort, puissant Simon. Alors,qui découvre le monde avec une douceur d?enfant, et le grand, fort, puissant Simon. Alors,
certes, je pense fortement que ces deux là finiront ensemble par la suite tant cela paraît commecertes, je pense fortement que ces deux là finiront ensemble par la suite tant cela paraît comme
une évidence. Mais ce tome sert de mise en bouche, et il n?y a pas une infime trace deune évidence. Mais ce tome sert de mise en bouche, et il n?y a pas une infime trace de
romantisme entre ces deux là ; j?attends donc beaucoup de la suite puisque c?est le seul aspectromantisme entre ces deux là ; j?attends donc beaucoup de la suite puisque c?est le seul aspect
qui m?aura manqué pour faire de cette lecture un coup de c?ur.qui m?aura manqué pour faire de cette lecture un coup de c?ur.

L?intrigue, quant à elle, est tout aussi originale et bien pensée. Sincèrement, à ce niveau là, j?enL?intrigue, quant à elle, est tout aussi originale et bien pensée. Sincèrement, à ce niveau là, j?en
ai pris plein les mirettes. J?apprécie le fait qu?Anne Bishop soit allée au bout de ces idées : lesai pris plein les mirettes. J?apprécie le fait qu?Anne Bishop soit allée au bout de ces idées : les
gentils ne sont pas forcément ceux que l?on croit, et ce ne sont pas des enfants de coeur pourgentils ne sont pas forcément ceux que l?on croit, et ce ne sont pas des enfants de coeur pour
autant. J?aime l?esprit de meute qui relie les terra indigene les uns aux autres, mais j?ai surtoutautant. J?aime l?esprit de meute qui relie les terra indigene les uns aux autres, mais j?ai surtout
aimé cette tension palpable dès le début de l?histoire. On sent que quelque chose de grave seaimé cette tension palpable dès le début de l?histoire. On sent que quelque chose de grave se
prépare, et plus les pages avancent, plus on en vient à redouter que le final survienne?prépare, et plus les pages avancent, plus on en vient à redouter que le final survienne?

Pour conclure : vous l?avez compris, je me suis vraiment régalée du début à la fin. Anne BishopPour conclure : vous l?avez compris, je me suis vraiment régalée du début à la fin. Anne Bishop
a su créer une mythologie, une histoire, des êtres aussi originaux que stupéfiants. La saga Mega su créer une mythologie, une histoire, des êtres aussi originaux que stupéfiants. La saga Meg
Corbyn est vraiment unique en son genre ; elle ne ressemble à rien de ce que j?avais puCorbyn est vraiment unique en son genre ; elle ne ressemble à rien de ce que j?avais pu
rencontrer jusque là, et c?est tout à son honneur. Je regrette simplement que la romance n?aitrencontrer jusque là, et c?est tout à son honneur. Je regrette simplement que la romance n?ait
eu aucun développement dans ce tome, même si la fin laisse présager une belle avancée pour laeu aucun développement dans ce tome, même si la fin laisse présager une belle avancée pour la
suite. Suite que je lirai avec grand plaisir !suite. Suite que je lirai avec grand plaisir !

Blog : Alice NeverlandBlog : Alice Neverland

 Review 3: Review 3:
Une histoire originale, une écriture fluide, un univers riche. Ce roman m'a transportée...Une histoire originale, une écriture fluide, un univers riche. Ce roman m'a transportée...
J'aime la façon qu'a l?auteure de prendre le temps de camper son décor, ses personnages et sonJ'aime la façon qu'a l?auteure de prendre le temps de camper son décor, ses personnages et son
intrigue .intrigue .
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Cette série fait partie de mes coups de c?urs de l'année !Cette série fait partie de mes coups de c?urs de l'année !

 Review 4: Review 4:
Lettres écarlates est le premier tome de la série Meg Corbyn qui compte quatre livres pourLettres écarlates est le premier tome de la série Meg Corbyn qui compte quatre livres pour
l?instant. Je l?ai découvert par pur hasard en parlant avec une amie et je la remercie d?ailleursl?instant. Je l?ai découvert par pur hasard en parlant avec une amie et je la remercie d?ailleurs
de m?avoir incitée à le lire.de m?avoir incitée à le lire.

Et si nous commencions par les personnages ?Et si nous commencions par les personnages ?

Meg Corbyn est une prophétesse du sang, une nature qui lui a valu tout au cours de sa vie deMeg Corbyn est une prophétesse du sang, une nature qui lui a valu tout au cours de sa vie de
vivre recluse dans un centre et d?être traitée comme un objet servant à son « tuteur » afin d?envivre recluse dans un centre et d?être traitée comme un objet servant à son « tuteur » afin d?en
tirer du profit. Ce dernier se livrant à des cruelles expériences sur Meg et d?autres jeunes fillestirer du profit. Ce dernier se livrant à des cruelles expériences sur Meg et d?autres jeunes filles
possédant la même particularité, afin de dévoiler à ses clients des bribes d?un avenir plus oupossédant la même particularité, afin de dévoiler à ses clients des bribes d?un avenir plus ou
moins certain. (Je ne dévoilerais pas d?autres informations sur sa nature, ce serait dommage demoins certain. (Je ne dévoilerais pas d?autres informations sur sa nature, ce serait dommage de
trop en dire et de ne pas vous laisser la découvrir par vous mêmes.) Elle est traitée comme untrop en dire et de ne pas vous laisser la découvrir par vous mêmes.) Elle est traitée comme un
objet, précieux certes, mais un objet dépourvu de toute liberté et ayant pour unique but deobjet, précieux certes, mais un objet dépourvu de toute liberté et ayant pour unique but de
ramener de l?argent à celui qui le détient. C?est cette même particularité qui lui a permis deramener de l?argent à celui qui le détient. C?est cette même particularité qui lui a permis de
s?échapper de cette prison dissimulée et d?atterrir à l?Enclos, territoire des Autres .s?échapper de cette prison dissimulée et d?atterrir à l?Enclos, territoire des Autres .

Nous allons suivre Meg tout au cours de ses péripéties, essayant tantôt de s?intégrer à cetteNous allons suivre Meg tout au cours de ses péripéties, essayant tantôt de s?intégrer à cette
étrange civilisation sans se faire dévorer par les créatures qui la composent tantôt d?échapper àétrange civilisation sans se faire dévorer par les créatures qui la composent tantôt d?échapper à
son « propriétaire » qui cherche par tous les moyens à récupérer son bien si précieux.son « propriétaire » qui cherche par tous les moyens à récupérer son bien si précieux.

Meg est un personnage attachant, en dépit de la fragilité et la naïveté qu?elle dégage, ce petitMeg est un personnage attachant, en dépit de la fragilité et la naïveté qu?elle dégage, ce petit
bout de femme gagne de l?assurance tout au long de l?histoire. Nous ne pouvons que sourirebout de femme gagne de l?assurance tout au long de l?histoire. Nous ne pouvons que sourire
devant les scènes où elle essaye de tenir tête à Simon, cet alpha mâle et dominant dont ladevant les scènes où elle essaye de tenir tête à Simon, cet alpha mâle et dominant dont la
sécurité des siens lui tient à c?ur. Les confrontations entre Simon et Meg sont fréquentes , ellesécurité des siens lui tient à c?ur. Les confrontations entre Simon et Meg sont fréquentes , elle
qui est partagée entre la peur et la fascination du chef de meute, lui qui éprouve des sentimentsqui est partagée entre la peur et la fascination du chef de meute, lui qui éprouve des sentiments
contradictoires à l?égard de cette humaine qui étrangement ne sent pas la proie. C?est avec uncontradictoires à l?égard de cette humaine qui étrangement ne sent pas la proie. C?est avec un
certain amusement que l?on assiste à un début de quelque chose entre ces deux personnages.certain amusement que l?on assiste à un début de quelque chose entre ces deux personnages.

Mais ce ne sont pas les seuls personnages intéressants dans cette histoire non, loin de là AnneMais ce ne sont pas les seuls personnages intéressants dans cette histoire non, loin de là Anne
Bishop a su attribuer à chacun une détail qui fait de chaque protagoniste un être unique. J?aiBishop a su attribuer à chacun une détail qui fait de chaque protagoniste un être unique. J?ai
notamment été intriguée par Tess et sa dangereuse nature que l?on ne découvrira qu?au coursnotamment été intriguée par Tess et sa dangereuse nature que l?on ne découvrira qu?au cours
des dernières pages. Les Autres sont des créatures qui dégagent non seulement de lades dernières pages. Les Autres sont des créatures qui dégagent non seulement de la
fascination dans leur apparence physique mais surtout dans leur façon de penser. Parfois leurfascination dans leur apparence physique mais surtout dans leur façon de penser. Parfois leur
attitude m?a fait penser à des enfants, notamment les loups et leur envie de « jouer », ou encoreattitude m?a fait penser à des enfants, notamment les loups et leur envie de « jouer », ou encore
Hiver, et sa moue enfantine. Et pourtant ils sont des dangereux prédateurs, pour qui les humainsHiver, et sa moue enfantine. Et pourtant ils sont des dangereux prédateurs, pour qui les humains
ne représentent que la viande fraîche, une vermine leur servant de jouet avant de devenir leurne représentent que la viande fraîche, une vermine leur servant de jouet avant de devenir leur
proie. Ceux qui l?oublient ont tendance à payer le prix de leur inconscience avec leur vie. Ceciproie. Ceux qui l?oublient ont tendance à payer le prix de leur inconscience avec leur vie. Ceci
dit, en dépit de cette « sauvagerie » on découvre aussi l?étendue des leurs sentiments face àdit, en dépit de cette « sauvagerie » on découvre aussi l?étendue des leurs sentiments face à
leurs semblables, le respect mutuel qu?ils se portent les uns aux autres et la signification deleurs semblables, le respect mutuel qu?ils se portent les uns aux autres et la signification de
loyauté dont il font preuve afin de protéger les leurs malgré les différences qui les séparent. J?ailoyauté dont il font preuve afin de protéger les leurs malgré les différences qui les séparent. J?ai
été frappée par la solidarité au sein de cette drôle de communauté.été frappée par la solidarité au sein de cette drôle de communauté.

Anne Bishop nous a créé un monde de toutes pièces, dès le début on est plongés en pleinAnne Bishop nous a créé un monde de toutes pièces, dès le début on est plongés en plein
dedans grâce à ce prologue que j?ai énormément apprécié ainsi que les cartes de Thaisiadedans grâce à ce prologue que j?ai énormément apprécié ainsi que les cartes de Thaisia
présentes dans le livre nous permettant de situer chaque endroit et de mieux comprendreprésentes dans le livre nous permettant de situer chaque endroit et de mieux comprendre
l?histoire de cette espèce et l?organisation de leur société . De sa plume délicate maisl?histoire de cette espèce et l?organisation de leur société . De sa plume délicate mais
marquante elle a su nous faire jongler de la réalité à la fantasie sans réelle difficulté nousmarquante elle a su nous faire jongler de la réalité à la fantasie sans réelle difficulté nous
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introduisant dans une atmosphère particulière, où le blanc immaculée et pur de l?ambianceintroduisant dans une atmosphère particulière, où le blanc immaculée et pur de l?ambiance
hivernal qui règne sur Likeside contraste avec le côté sombre et sanguinaire dont font parfoishivernal qui règne sur Likeside contraste avec le côté sombre et sanguinaire dont font parfois
preuve Les Autres.preuve Les Autres.

J?ai particulièrement apprécié la narration à la troisième personne, nous permettant de nousJ?ai particulièrement apprécié la narration à la troisième personne, nous permettant de nous
placer du point de vue de plusieurs personnages et non seulement de celui de notre héroïne.placer du point de vue de plusieurs personnages et non seulement de celui de notre héroïne.
Pour certains lecteurs passer d?un personnage à l?autre pourrait s?avérer quelque peuPour certains lecteurs passer d?un personnage à l?autre pourrait s?avérer quelque peu
déconcertant mais Anne Bishop a relevé le défi avec brio, sans aucune lourdeur ou confusion.déconcertant mais Anne Bishop a relevé le défi avec brio, sans aucune lourdeur ou confusion.
Elle a fait en sorte de piquer notre curiosité à vif, maintenant le suspense du début à la fin. J?aiElle a fait en sorte de piquer notre curiosité à vif, maintenant le suspense du début à la fin. J?ai
été incapable de me décoller du roman une fois que je l?ai entamé et même quand je meété incapable de me décoller du roman une fois que je l?ai entamé et même quand je me
retrouvais dans l?incapacité de lire je le voyais me faire de l?oeil depuis mon bureau. Je n?airetrouvais dans l?incapacité de lire je le voyais me faire de l?oeil depuis mon bureau. Je n?ai
qu?un seul regret concernant ce tome, et c?est que j?aurais aimé voir une peu plus de la relationqu?un seul regret concernant ce tome, et c?est que j?aurais aimé voir une peu plus de la relation
entre Simon et Meg qui j?aurais cru évoluer davantage au fil des chapitres. Je suppose queentre Simon et Meg qui j?aurais cru évoluer davantage au fil des chapitres. Je suppose que
l?auteure nous le réserve pour le deuxième tome.l?auteure nous le réserve pour le deuxième tome.

Meg Corbyn est donc un premier roman fort prometteur et qui annonce une suite captivanteMeg Corbyn est donc un premier roman fort prometteur et qui annonce une suite captivante

 Review 5: Review 5:
J'ai beaucoup apprécié la lecture de ce premier volet des aventures de Meg Corbyn. Mais si ceJ'ai beaucoup apprécié la lecture de ce premier volet des aventures de Meg Corbyn. Mais si ce
livre a beaucoup de qualités il a aussi beaucoup de défauts.livre a beaucoup de qualités il a aussi beaucoup de défauts.

Les qualités :Les qualités :
- Récit d'apprentissage d'un personnage qui découvre tout l'univers avec le lecteur. C'est une- Récit d'apprentissage d'un personnage qui découvre tout l'univers avec le lecteur. C'est une
recette éculée, mais toujours aussi efficace.recette éculée, mais toujours aussi efficace.
- Un personnage principal d'une grande fraicheur, à la fois tendre, énergique, volontaire,- Un personnage principal d'une grande fraicheur, à la fois tendre, énergique, volontaire,
touchant. Le petit Sam est aussi très bien vu. Globalement les personnages sont tous réussis.touchant. Le petit Sam est aussi très bien vu. Globalement les personnages sont tous réussis.
- Un excellent "bestiaire" et beaucoup d'empathie pour les animaux et les créatures de cet- Un excellent "bestiaire" et beaucoup d'empathie pour les animaux et les créatures de cet
univers. L'auteur réussit à les rendre attachants sans jamais occulter leur nature profonde.univers. L'auteur réussit à les rendre attachants sans jamais occulter leur nature profonde.
(Même si parfois on a le sentiment d'un mélange Bisounours / Vampires)(Même si parfois on a le sentiment d'un mélange Bisounours / Vampires)
- Beaucoup d'excellentes idées (les cassandra sangue, le louveteau "bloqué", les poneys (j'ai un- Beaucoup d'excellentes idées (les cassandra sangue, le louveteau "bloqué", les poneys (j'ai un
peu honte mais j'ai adoré les poneys !), les élémentaires...)peu honte mais j'ai adoré les poneys !), les élémentaires...)
- Une bonne gestion du suspense, une narration assez fluide, et quelques traits d'humour- Une bonne gestion du suspense, une narration assez fluide, et quelques traits d'humour
réussis.réussis.

Malheureusement ce livre présente de nombreux défauts qui ont parfois douché monMalheureusement ce livre présente de nombreux défauts qui ont parfois douché mon
enthousiasme :enthousiasme :
- Je n'ai pas aimé le style d'écriture, un peu brouillon.- Je n'ai pas aimé le style d'écriture, un peu brouillon.
- Je ne suis pas non plus un grand fan de la technique narrative de l'auteure : on saute parfois- Je ne suis pas non plus un grand fan de la technique narrative de l'auteure : on saute parfois
bizarrement d'un personnage à l'autre.bizarrement d'un personnage à l'autre.
- Il y a des failles béantes dans les fondements et la structure de l'univers, ça donne parfois- Il y a des failles béantes dans les fondements et la structure de l'univers, ça donne parfois
l'impression d'être improvisé par une petite fille sur le mode "et si on dirait que". (Une petite fillel'impression d'être improvisé par une petite fille sur le mode "et si on dirait que". (Une petite fille
car le récit est très féminin, j'y reviendrai) Quelques exemples en vrac : chez les Loups, il n'y acar le récit est très féminin, j'y reviendrai) Quelques exemples en vrac : chez les Loups, il n'y a
pas de louves. Les "terra indigène" dominent le monde et comptent la caisse de leur librairie enpas de louves. Les "terra indigène" dominent le monde et comptent la caisse de leur librairie en
fin de journée (ils ont certainement des commissaires aux comptes Vampires très méchants).fin de journée (ils ont certainement des commissaires aux comptes Vampires très méchants).
Les créatures de l'enclos sont des prédateurs impitoyables pour le genre humain mais desLes créatures de l'enclos sont des prédateurs impitoyables pour le genre humain mais des
étudiants viennent sur commande les provoquer et leur jeter des pétards dans les dents commeétudiants viennent sur commande les provoquer et leur jeter des pétards dans les dents comme
si ils ne risquaient rien...si ils ne risquaient rien...
- Les personnages ont souvent des comportements incohérents, ils vont se jeter à corps perdu- Les personnages ont souvent des comportements incohérents, ils vont se jeter à corps perdu
dans une poursuite en abandonnant ceux qu'ils savent menacés sans défense, par exemple.dans une poursuite en abandonnant ceux qu'ils savent menacés sans défense, par exemple.
C'est typique d'une auteure qui au lieu de se creuser la tête pour trouver quelque chose deC'est typique d'une auteure qui au lieu de se creuser la tête pour trouver quelque chose de
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plausible choisi de faire sortir des personnages du cadre parce que après tout c'est elle quiplausible choisi de faire sortir des personnages du cadre parce que après tout c'est elle qui
décide, nom de nom (c'est quand même pas les personnages qui vont décider).décide, nom de nom (c'est quand même pas les personnages qui vont décider).
- Les petits défauts "girly" pardonnables mais risibles : le loup garou dominant qui retire- Les petits défauts "girly" pardonnables mais risibles : le loup garou dominant qui retire
systématiquement ses bottes pour ne pas salir avant d'entrer dans une salle m'a bien fait marrersystématiquement ses bottes pour ne pas salir avant d'entrer dans une salle m'a bien fait marrer
(oui parce que je connais des loups garous personnellement, et j'en ai jamais vu un seul se laver(oui parce que je connais des loups garous personnellement, et j'en ai jamais vu un seul se laver
les dents, alors pour se déchausser à l'entrée et mettre les patins, vous repasserez). A la fin dules dents, alors pour se déchausser à l'entrée et mettre les patins, vous repasserez). A la fin du
livre, les Loups ressemblent un peu aux 101 dalmatiens : ils n'ont pas de taches blanches maislivre, les Loups ressemblent un peu aux 101 dalmatiens : ils n'ont pas de taches blanches mais
ils ressemblent tous à des chiots dissipés sous leur forme lupine alors qu'ils sont très virils sousils ressemblent tous à des chiots dissipés sous leur forme lupine alors qu'ils sont très virils sous
forme humaine. Un peu comme si Clint Eastwood se transformait en Pluto.forme humaine. Un peu comme si Clint Eastwood se transformait en Pluto.

Blague à part c'est un très bon divertissement si on ne se creuse pas trop les méninges, si on estBlague à part c'est un très bon divertissement si on ne se creuse pas trop les méninges, si on est
bon public et si on aime un tant soit peu les bêtes.bon public et si on aime un tant soit peu les bêtes.
Si le personnage de Meg Corbyn est au niveau d'une Mercy Thompson ou d'une Rachel Morgan,Si le personnage de Meg Corbyn est au niveau d'une Mercy Thompson ou d'une Rachel Morgan,
son univers est par contre un cran en dessous.son univers est par contre un cran en dessous.
Pour ne pas me gâcher mon plaisir, je ne lirai pas les suites pour le moment.Pour ne pas me gâcher mon plaisir, je ne lirai pas les suites pour le moment.
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