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 Sang bleu et maître de la Guilde des Engoulevents, Sang bleu et maître de la Guilde des Engoulevents,
ceux qui traquent les criminels de Londres, Jasperceux qui traquent les criminels de Londres, Jasper
Lynch rêve secrètement de devenir membre deLynch rêve secrètement de devenir membre de
l'Echelon, la classe dirigeante de la ville. L'occasionl'Echelon, la classe dirigeante de la ville. L'occasion
de faire ses preuves lui est donnée lorsqu'on luide faire ses preuves lui est donnée lorsqu'on lui
confie pour mission de capturer Mercury, la chef duconfie pour mission de capturer Mercury, la chef du
mouvement humaniste. Attention toutefois, c'estmouvement humaniste. Attention toutefois, c'est
une quête à haut risque, car s'il échoue, c'est laune quête à haut risque, car s'il échoue, c'est la
mort qui l'attend. Or, Lynch ignore que celle qu'ilmort qui l'attend. Or, Lynch ignore que celle qu'il
poursuit est en réalité bien plus proche de lui qu'ilpoursuit est en réalité bien plus proche de lui qu'il
ne l'imagine...ne l'imagine...
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DivinityDivinity

 UN NOUVEAU DIEU APPARAÎT SUR TERRE. ET UN NOUVEAU DIEU APPARAÎT SUR TERRE. ET
CE DIEU EST COMMUNISTE. En pleine guerreCE DIEU EST COMMUNISTE. En pleine guerre
froide, l'Union soviétique donne son feu vert à unefroide, l'Union soviétique donne son feu vert à une
expédition spatiale extrêmement dangereuse :expédition spatiale extrêmement dangereuse :
envoyer un homme aux confins du cosmos, là oùenvoyer un homme aux confins du cosmos, là où
jamais personne n'est ejamais personne n'est e

Méga Boîte à blaguesMéga Boîte à blagues

 Fais appel à ton sens de l'humour et tente de Fais appel à ton sens de l'humour et tente de
répondre à une multitude de charades, devinettes,répondre à une multitude de charades, devinettes,
rébus : Plus tu gagnes, plus tu racontes de blaguesrébus : Plus tu gagnes, plus tu racontes de blagues
! Un buzzer. Des rubriques toutes plus drôles les! Un buzzer. Des rubriques toutes plus drôles les
unes que les autres : Défis sans parole, M. Mmeunes que les autres : Défis sans parole, M. Mme
Mordu de rébus, DeMordu de rébus, De

Terre de héros T02 A pierre fendreTerre de héros T02 A pierre fendre

 Ringil tente d&#x92;échapper à son sinistre passé : Ringil tente d&#x92;échapper à son sinistre passé :
la famille qui l&#x92;a renié et les magnats dula famille qui l&#x92;a renié et les magnats du
commerce d&#x92;esclaves qui veulent sa peau. Ilcommerce d&#x92;esclaves qui veulent sa peau. Il
n&#x92;a plus qu&#x92;un endroit où se réfugier :n&#x92;a plus qu&#x92;un endroit où se réfugier :
la cité de Yhelteth, au coeur de l&#x92;empire dula cité de Yhelteth, au coeur de l&#x92;empire du
Sud. Il y trouvSud. Il y trouv
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
c est avec un vrai plaisir que j ai retrouvé l univers tellement interessant de londres lac est avec un vrai plaisir que j ai retrouvé l univers tellement interessant de londres la
tenebreuse. c est ecrit avec finesse les personnages parfaits une intrigue passionnante untenebreuse. c est ecrit avec finesse les personnages parfaits une intrigue passionnante un
univers riche tout est bien pense du romantisme de l action mais surtout bien ecrit ne pas hesiterunivers riche tout est bien pense du romantisme de l action mais surtout bien ecrit ne pas hesiter
si on aime le genre roman de grande qualitesi on aime le genre roman de grande qualite
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Tous ses exigences ont &eacute;t&eacute; au-del&agrave; du chaud chaud, porter laTous ses exigences ont &eacute;t&eacute; au-del&agrave; du chaud chaud, porter la
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