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 Ora, une jeune elfe élevée par des orcs est Ora, une jeune elfe élevée par des orcs est
devenue une guerrière et veut prouver à tous qu'elledevenue une guerrière et veut prouver à tous qu'elle
est digne du clan. Elle décide alors de se venger deest digne du clan. Elle décide alors de se venger de
celle qui a tué ses parents et l'a chassée de sa forêtcelle qui a tué ses parents et l'a chassée de sa forêt
: Eliseii, la reine des elfes. Mais la tuer: Eliseii, la reine des elfes. Mais la tuer
condamnerait les Sylvains à une mort certaine, carcondamnerait les Sylvains à une mort certaine, car
partout autour d'eux, les hommes meurent sous lespartout autour d'eux, les hommes meurent sous les
crocs de monstres venus du Nord... avant decrocs de monstres venus du Nord... avant de
revenir à la vie, affamés et malveillants !revenir à la vie, affamés et malveillants !
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Bloody Mary (Une enquête de Jacqueline « JackBloody Mary (Une enquête de Jacqueline « Jack
» Daniels t. 2)» Daniels t. 2)

Commencez par une flic de Chicago à la foisCommencez par une flic de Chicago à la fois
implacable et vulnérable. Ajoutez un chat hyperactif,implacable et vulnérable. Ajoutez un chat hyperactif,
une mère souffrante, un petit ami jaloux, un ex-mariune mère souffrante, un petit ami jaloux, un ex-mari
exigeant et un coéquipier en pleine crise de laexigeant et un coéquipier en pleine crise de la
quarantaine.Assaisonnez d’un psychopathe qui sequarantaine.Assaisonnez d’un psychopathe qui se
débarrassedébarrasse

Les jus de fruits et de légumes fraisLes jus de fruits et de légumes frais

 La Nature met à notre disposition des trésors de La Nature met à notre disposition des trésors de
santé et de bien-être : les fruits et les légumes. Lesanté et de bien-être : les fruits et les légumes. Le
docteur Walker nous explique les bienfaitsdocteur Walker nous explique les bienfaits
thérapeutiques des jus de fruits et de légumes etthérapeutiques des jus de fruits et de légumes et
leur utilisation. Quels jus consommer ? Pourquoi ?leur utilisation. Quels jus consommer ? Pourquoi ?
Comment les jus pComment les jus p

Le PasseurLe Passeur

 Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté,
le chômage, le divorce n'existent pas. Les inégalitésle chômage, le divorce n'existent pas. Les inégalités
n'existent pas, la désobéissance et la révolten'existent pas, la désobéissance et la révolte
n'existent pas. L'harmonie règne dans les cellulesn'existent pas. L'harmonie règne dans les cellules
familiales constituées avec soin par le Comitfamiliales constituées avec soin par le Comit

Peche au Bord de Mer en 12 LeconsPeche au Bord de Mer en 12 Lecons

La pêche à la ligne au bord de mer, c'est facile, àLa pêche à la ligne au bord de mer, c'est facile, à
condition toutefois de suivre certains conseils. Encondition toutefois de suivre certains conseils. En
douze leçons, les deux auteurs proposent àdouze leçons, les deux auteurs proposent à
l'amateur de pêche en eau douce de s'initier à lal'amateur de pêche en eau douce de s'initier à la
pêche de bord de mer. Bien connaître la mer et lespêche de bord de mer. Bien connaître la mer et les
conditiconditi
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