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 À la fin de Deadpool : La nuit des morts vivants, À la fin de Deadpool : La nuit des morts vivants,
Deadpool avait trouvé la solution pour enrayerDeadpool avait trouvé la solution pour enrayer
lépidémie zombie : tout zombie qui dévoraitlépidémie zombie : tout zombie qui dévorait
Deadpool se transformait en Deadpool ! Un remèdeDeadpool se transformait en Deadpool ! Un remède
radical qui va engendrer quelques problèmesradical qui va engendrer quelques problèmes
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Les trois Médinas : Tunis Alger FèsLes trois Médinas : Tunis Alger Fès

 Par son ampleur, par la richesse exceptionnelle de Par son ampleur, par la richesse exceptionnelle de
sa documentation photographique, réalisée parsa documentation photographique, réalisée par
Alexandre Orloff, en mission pour l&#x92;Unesco,Alexandre Orloff, en mission pour l&#x92;Unesco,
par l&#x92;autorité, le style souverain et enjoué depar l&#x92;autorité, le style souverain et enjoué de
son auteur, Salah Stétié, voici le livre majeur sur lesson auteur, Salah Stétié, voici le livre majeur sur les
médinas.médinas.

Un essaim d'acier: La Saga des Sept Soleils, T6Un essaim d'acier: La Saga des Sept Soleils, T6

 Les hydrogues ont été vaincus. Mais les différentes Les hydrogues ont été vaincus. Mais les différentes
factions sortent difficilement de l’épreuve etfactions sortent difficilement de l’épreuve et
d’autres conflits se préparent. Le cruel président ded’autres conflits se préparent. Le cruel président de
la Hanse, Basil Wenceslas, s’efforce d’écraser lala Hanse, Basil Wenceslas, s’efforce d’écraser la
nouvelle Confédérationnouvelle Confédération

Divorcer d'un ManipulateurDivorcer d'un Manipulateur

 Bien que les manipulateurs existent depuis la nuit Bien que les manipulateurs existent depuis la nuit
des temps, ces sinistres individus restent maldes temps, ces sinistres individus restent mal
connus : mal connus du grand public qui pourtantconnus : mal connus du grand public qui pourtant
les côtoie quotidiennement, mal connus desles côtoie quotidiennement, mal connus des
institutions dont ils encombrent pourtant l'appareilinstitutions dont ils encombrent pourtant l'appareil
judiciaire, mal connus des médecins et des psyjudiciaire, mal connus des médecins et des psy
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Review 1:Review 1:
Bof il est pas trop cool mais il est Marant avec le retour des zombies m'a un peu déçu ouiBof il est pas trop cool mais il est Marant avec le retour des zombies m'a un peu déçu oui
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