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La Maîtresse des AngesLa Maîtresse des Anges

Alexia Lepage, une célèbre et talentueuse artisteAlexia Lepage, une célèbre et talentueuse artiste
peintre, décide de s’offrir un magnifique manoir dupeintre, décide de s’offrir un magnifique manoir du
XVIIIe siècle, situé en plein coeur de la campagneXVIIIe siècle, situé en plein coeur de la campagne
provençale. Ce doit être pour elle un nouveauprovençale. Ce doit être pour elle un nouveau
départ, une sorte de renaissance. Elle ne croit pasdépart, une sorte de renaissance. Elle ne croit pas
si bien dire... Derrière l’étrange monolithe, qu’ellesi bien dire... Derrière l’étrange monolithe, qu’elle
découvre par hasard dans les sous-sols du château,découvre par hasard dans les sous-sols du château,
se cache vraisemblablement le plus grand mystèrese cache vraisemblablement le plus grand mystère
de tous les temps. Et, ironie du sort, c’est Alexiade tous les temps. Et, ironie du sort, c’est Alexia
elle- même qui semble en être la clé...elle- même qui semble en être la clé...
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Walking Dead, Tome 7 : Dans l'oeil du cycloneWalking Dead, Tome 7 : Dans l'oeil du cyclone

 Rick et ses compagnons ont pu échapper aux Rick et ses compagnons ont pu échapper aux
griffes du Gouverneur, le leader psychopathe de lagriffes du Gouverneur, le leader psychopathe de la
communauté de Woodbury, située aux environs ducommunauté de Woodbury, située aux environs du
pénitencier. Un calme relatif semble être retombépénitencier. Un calme relatif semble être retombé
sur la petite communauté et, comme un signesur la petite communauté et, comme un signe
d'apaisement, Rick et Lori sed'apaisement, Rick et Lori se

L'Épervier T9 - Coulez la Méduse !L'Épervier T9 - Coulez la Méduse !

 Sur ordre de Louis XV, LÉpervier doit rejoindre le Sur ordre de Louis XV, LÉpervier doit rejoindre le
Canada pour sauver une périlleuse mission. LesCanada pour sauver une périlleuse mission. Les
Anglais, ennemis de toujours, alimentent là-bas deAnglais, ennemis de toujours, alimentent là-bas de
sournoises intrigues, y mêlant les populationssournoises intrigues, y mêlant les populations
indigènes. Yann de Kermeur devra succéder à unindigènes. Yann de Kermeur devra succéder à un
espion françaisespion français

Enseigne-moi la navigation - 3e éditionEnseigne-moi la navigation - 3e édition

L auteur a enseigné le pilotage sur des avionsL auteur a enseigné le pilotage sur des avions
conventionnels et réacteurs (mono et multimoteurs),conventionnels et réacteurs (mono et multimoteurs),
hélicoptères et hydravions. Il est égalementhélicoptères et hydravions. Il est également
parachutiste des T.A.P. Il anime des conférencesparachutiste des T.A.P. Il anime des conférences
sur la météorologie dans les établissementssur la météorologie dans les établissements
scolaires. Pour pscolaires. Pour p

Annales Annabrevet 2016 Maths 3e: sujets etAnnales Annabrevet 2016 Maths 3e: sujets et
corrigés du brevetcorrigés du brevet

 Les sujets tombés au brevet en maths et leurs Les sujets tombés au brevet en maths et leurs
corrigés expliqués : pour s’entraîner dans lescorrigés expliqués : pour s’entraîner dans les
conditions de l’examen et réussir le jour J.• Lesconditions de l’examen et réussir le jour J.• Les
sujets complets du brevet 2015 et des exercicessujets complets du brevet 2015 et des exercices
complémentaires, classés par thème du progcomplémentaires, classés par thème du prog
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