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Le puissant clan de Chânais partage son tempsLe puissant clan de Chânais partage son temps
entre la Terre des hommes et Avalon, la contréeentre la Terre des hommes et Avalon, la contrée
magique dirigée par Ysolda, la Dame du Lac etmagique dirigée par Ysolda, la Dame du Lac et
l’amante de Duncan, l’Alpha de la meute. Lorsl’amante de Duncan, l’Alpha de la meute. Lors
d’un séjour en Avalon, Duncan est grièvementd’un séjour en Avalon, Duncan est grièvement
blessé par une flèche trempée dans de l’aconit tue-blessé par une flèche trempée dans de l’aconit tue-
loup. Le grimoire contenant la seule formuleloup. Le grimoire contenant la seule formule
susceptible de le sauver a disparu de lasusceptible de le sauver a disparu de la
bibliothèque d’Ysolda. Une course contre la montrebibliothèque d’Ysolda. Une course contre la montre
commence pour le retrouver. Les loups-garouscommence pour le retrouver. Les loups-garous
passent sous le contrôle d’Aymeric, l’ombrageuxpassent sous le contrôle d’Aymeric, l’ombrageux
lieutenant de Duncan, secondé par son cousinlieutenant de Duncan, secondé par son cousin
Aloys. Hélas la situation se cAloys. Hélas la situation se c
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La Colline, Alexandria Quelque temps après laLa Colline, Alexandria Quelque temps après la
Guerre totale. Une autre vie commence pour lesGuerre totale. Une autre vie commence pour les
survivants de la terrible bataille qui a opposésurvivants de la terrible bataille qui a opposé
Negan, Rick et Ézéchiel. La menace directe deNegan, Rick et Ézéchiel. La menace directe de
Negan écartée, chacun espère retrouver uneNegan écartée, chacun espère retrouver une
existence à peu près normexistence à peu près norm

MiséricordeMiséricorde

 Pourquoi Merete Lyyngaard croupit-elle dans une Pourquoi Merete Lyyngaard croupit-elle dans une
cage depuis des années ? Pour quelle raison sescage depuis des années ? Pour quelle raison ses
bourreaux s'acharnent-ils sur la jeune femme ? Cinqbourreaux s'acharnent-ils sur la jeune femme ? Cinq
ans auparavant, la soudaine disparition de celle quians auparavant, la soudaine disparition de celle qui
incarnait l'avenir politique du Danemark avait faitincarnait l'avenir politique du Danemark avait fait
couler beaucoup d'encre. Mais, faute d'incouler beaucoup d'encre. Mais, faute d'in

Les secrets de la photo d'animaux : Matériel,Les secrets de la photo d'animaux : Matériel,
Prise de vue, terrainPrise de vue, terrain

 Amoureux d images et d animaux, ce livre est fait Amoureux d images et d animaux, ce livre est fait
pour vous. Depuis des années, Erwan Balançapour vous. Depuis des années, Erwan Balança
sillonne forêts, prairies, montagnes, rivages, etc.,sillonne forêts, prairies, montagnes, rivages, etc.,
pour réaliser les plus belles photos d animaux danspour réaliser les plus belles photos d animaux dans
leur milieu. Au cours de longs affûts ou de patientesleur milieu. Au cours de longs affûts ou de patientes
randonnées d obsrandonnées d obs

Les Héritiers d'Enkidiev - tome 11 DoubleLes Héritiers d'Enkidiev - tome 11 Double
allégeanceallégeance

 ~~Dans ce nouveau tome, Onyx poursuit sa ~~Dans ce nouveau tome, Onyx poursuit sa
conquête du nouveau monde, et découvre desconquête du nouveau monde, et découvre des
peuples fascinants. Pendant ce temps, Kirapeuples fascinants. Pendant ce temps, Kira
convoque les Chevaliers d'Émeraude afin qu'ils seconvoque les Chevaliers d'Émeraude afin qu'ils se
préparent à déloger Kimaati d'An-Anshar et à libérerpréparent à déloger Kimaati d'An-Anshar et à libérer
Myrialuna et sa famiMyrialuna et sa fami
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