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 Elena a survécu à la Grande Course et a échappé Elena a survécu à la Grande Course et a échappé
aux griffes des grands prêtres, mais à quel prix ! Leaux griffes des grands prêtres, mais à quel prix ! Le
Cœur d’Arcania, la pierre magique la plus puissanteCœur d’Arcania, la pierre magique la plus puissante
du monde, est désormais entre les mains desdu monde, est désormais entre les mains des
prêtres cruels. Pour ne rien arranger, Jon a étéprêtres cruels. Pour ne rien arranger, Jon a été
capturé. La Rouille Noire est une balafre quicapturé. La Rouille Noire est une balafre qui
s’étend, sa magie noire contamine tout sur sons’étend, sa magie noire contamine tout sur son
passage jusqu’à éteindre toute vie. Elena pourraitpassage jusqu’à éteindre toute vie. Elena pourrait
bien être l’unique clé permettant de l’arrêter. Ellebien être l’unique clé permettant de l’arrêter. Elle
se retrouve entraînée dans un mystère qui risquese retrouve entraînée dans un mystère qui risque
d’ébranler son monde… et de libérd’ébranler son monde… et de libér
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Le Huitième Sortilège: Les Annales du Disque-Le Huitième Sortilège: Les Annales du Disque-
monde, T2monde, T2

 « Vous auriez de très jolis pieds si vous en preniez « Vous auriez de très jolis pieds si vous en preniez
soin, dit la vierge Bethan. — Ch’est bien aimable àsoin, dit la vierge Bethan. — Ch’est bien aimable à
toi, répondit Cohen le Barbare. Mais des pédicurestoi, répondit Cohen le Barbare. Mais des pédicures
j’en rencontre pas chouvent dans ma profechion. »j’en rencontre pas chouvent dans ma profechion. »
Octogénaire, borgne, chauve, édeOctogénaire, borgne, chauve, éde

Fables de Jean de La Fontaine illustrées parFables de Jean de La Fontaine illustrées par
Jean-Baptiste OudryJean-Baptiste Oudry

 Cet ouvrage reproduit les deux cent soixante- Cet ouvrage reproduit les deux cent soixante-
quinze planches en couleurs composées par Jean-quinze planches en couleurs composées par Jean-
Baptiste Oudry, peintre du roi Louis XIV etBaptiste Oudry, peintre du roi Louis XIV et
professeur à l'Académie royale de peinture, pourprofesseur à l'Académie royale de peinture, pour
illustrer la totalité des deux cent quarante-cinqillustrer la totalité des deux cent quarante-cinq
Fables de La Fontaine. Crayonnées, gravFables de La Fontaine. Crayonnées, grav

Les voleurs de souvenirsLes voleurs de souvenirs

 Alyssa Michel, jeune chanteuse de vingt-deux ans, Alyssa Michel, jeune chanteuse de vingt-deux ans,
n'aurait jamais imaginé qu'en se lançant à lan'aurait jamais imaginé qu'en se lançant à la
recherche de son père, elle découvrirait l'existencerecherche de son père, elle découvrirait l'existence
d'un monde et d'êtres dont elle ignore tout. En quêted'un monde et d'êtres dont elle ignore tout. En quête
de vérité sur son géniteur, une autre soci&#xede vérité sur son géniteur, une autre soci&#xe

FullMetal Alchemist Vol.1FullMetal Alchemist Vol.1

 En voulant ressusciter leur mère, Edward et En voulant ressusciter leur mère, Edward et
Alphonse Elric vont utiliser une technique interditeAlphonse Elric vont utiliser une technique interdite
relevant du domaine de l'alchimie : la transmutationrelevant du domaine de l'alchimie : la transmutation
humaine. Seulement, l'expérience va mal tourner :humaine. Seulement, l'expérience va mal tourner :
Edward perd un bras et une jambe et Alphonse sonEdward perd un bras et une jambe et Alphonse son
corps, son esprit se retrouvant prisonnicorps, son esprit se retrouvant prisonni
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