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 Nouvelle mission pour Stéphanie Plum, chasseuse Nouvelle mission pour Stéphanie Plum, chasseuse
de primes hors pair : mettre la main sur Kennyde primes hors pair : mettre la main sur Kenny
Mancuso, un vrai coriace impliqué dans une affaireMancuso, un vrai coriace impliqué dans une affaire
de trafic d'armes. Son divertissement favori cesde trafic d'armes. Son divertissement favori ces
temps-ci : envoyer à Stéphanie des colis trèstemps-ci : envoyer à Stéphanie des colis très
spéciaux. Sans compter les cercueils disparusspéciaux. Sans compter les cercueils disparus
d'une entreprise de pompes funèbres... Bref, un vraid'une entreprise de pompes funèbres... Bref, un vrai
casse-tête ! Sur ce coup-là, l'aide de mamie Mazur,casse-tête ! Sur ce coup-là, l'aide de mamie Mazur,
fine connaisseuse des funérariums, pourrait bienfine connaisseuse des funérariums, pourrait bien
être précieuse...être précieuse...
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Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783)Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783)

 Novatrices, mystérieuses et fascinantes, les "têtes Novatrices, mystérieuses et fascinantes, les "têtes
de caractère" de Franz Xaver Messerschmidtde caractère" de Franz Xaver Messerschmidt
(1736-1783) ont suscité les réactions les plus(1736-1783) ont suscité les réactions les plus
diverses, et leur audace continue aujourd'hui dediverses, et leur audace continue aujourd'hui de
séduire. Exilé volontaire à Bratislava après uneséduire. Exilé volontaire à Bratislava après une
carrièrecarrière

Agenda Point de croix 2017 : LégendesAgenda Point de croix 2017 : Légendes

La Trilogie Valisar , Tome 1: L'ExilLa Trilogie Valisar , Tome 1: L'Exil

 À la tête d'une terrifiante armée de guerriers À la tête d'une terrifiante armée de guerriers
barbares, Loethar, tyran ambitieux et impitoyable, abarbares, Loethar, tyran ambitieux et impitoyable, a
déjà conquis deux nations, ne laissant quedéjà conquis deux nations, ne laissant que
dévastation dans son sillage. Mais, il désiredévastation dans son sillage. Mais, il désire
davantage qu'une couronne : il rêve d'empire etdavantage qu'une couronne : il rêve d'empire et
nourrit une obsessionnourrit une obsession

Le Livre VertLe Livre Vert

 Extrait : « Le problème politique de "l'appareil de Extrait : « Le problème politique de "l'appareil de
gouvernement" est le plus important de ceux qui segouvernement" est le plus important de ceux qui se
posent aux sociétés humaines. Souvent, le conflitposent aux sociétés humaines. Souvent, le conflit
qui surgit au sein d'une famille se ramène à cequi surgit au sein d'une famille se ramène à ce
problème. Ce problème est devenu très grave dproblème. Ce problème est devenu très grave d
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
J'ai commandé en même temps le 1 et le 3eme pour avoir les premiers livres de la série. Fan deJ'ai commandé en même temps le 1 et le 3eme pour avoir les premiers livres de la série. Fan de
Janet Evanovich, ses livres sont un régal à lire!! Les enquêtes de Stéphanie Plum sont un régal àJanet Evanovich, ses livres sont un régal à lire!! Les enquêtes de Stéphanie Plum sont un régal à
lire... Intrigue, humour, passion!!! Livraison respectée, emballage impeccable et prix intéressant!lire... Intrigue, humour, passion!!! Livraison respectée, emballage impeccable et prix intéressant!
Je le conseille! Évidemment!Je le conseille! Évidemment!

 Review 2: Review 2:
C'est avec un réel plaisir que je retrouve cette chasseuse de prime entourée, à chaque fois, deC'est avec un réel plaisir que je retrouve cette chasseuse de prime entourée, à chaque fois, de
personnages hauts en couleur!!personnages hauts en couleur!!

 Review 3: Review 3:
une série polar qui mêle meurtre et humour. Encore une fois on retrouve une Stéphanie plumune série polar qui mêle meurtre et humour. Encore une fois on retrouve une Stéphanie plum
déjantée! A lire pour passer un bon moment.déjantée! A lire pour passer un bon moment.
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