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 Sookie et Arlene, c'est une longue histoire. Le jour Sookie et Arlene, c'est une longue histoire. Le jour
où Arlene veut reprendre son job, Sookie ne voitoù Arlene veut reprendre son job, Sookie ne voit
pas pourquoi elle lui ferait ce plaisir. Après tout,pas pourquoi elle lui ferait ce plaisir. Après tout,
Arlene a tout de même voulu la faire crucifier !Arlene a tout de même voulu la faire crucifier !
Quant à sa relation avec Eric Northman, elleQuant à sa relation avec Eric Northman, elle
s'évapore dans un silence glacial, et il ira jusqu'às'évapore dans un silence glacial, et il ira jusqu'à
ordonner à ses vampires de garder leursordonner à ses vampires de garder leurs
distances... Quand Sookie en apprend la raison, elledistances... Quand Sookie en apprend la raison, elle
est dévastée. Les choses se compliquent encoreest dévastée. Les choses se compliquent encore
pour elle quand Arlene est retrouvée morte. Elle estpour elle quand Arlene est retrouvée morte. Elle est
immédiatement soupçonnée du crime. Enquêtantimmédiatement soupçonnée du crime. Enquêtant
sur cette affaire, Sookie va alors découvrir que lasur cette affaire, Sookie va alors découvrir que la
vie à Bon Temps a de quoi fvie à Bon Temps a de quoi f
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 Ce texte est un enseignement de l’Advaita- Ce texte est un enseignement de l’Advaita-
Vedânta. Il énonce en quelques pages l’essentielVedânta. Il énonce en quelques pages l’essentiel
de la métaphysique non-dualiste de l’Inde, avecde la métaphysique non-dualiste de l’Inde, avec
des indications précises pour la pratique du yoga dedes indications précises pour la pratique du yoga de
la connaissance. Ce petit manuel était devenu unla connaissance. Ce petit manuel était devenu un
ouvrage de rouvrage de r
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 Chers amis lecteurs,Nous sommes le 1er janvier Chers amis lecteurs,Nous sommes le 1er janvier
2114, et les évènements s'aggravent2114, et les évènements s'aggravent
dramatiquement. Un Prophète des Génorants estdramatiquement. Un Prophète des Génorants est
arrivé par le portail situé en orbite autour dearrivé par le portail situé en orbite autour de
Neptune et a apporté des nouvelles inquiétantes àNeptune et a apporté des nouvelles inquiétantes à
l'Humanité.l'Humanité.
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 Ce best seller enfin en poche ! À New York, au Ce best seller enfin en poche ! À New York, au
printemps 2008, alors que l Amérique bruisse desprintemps 2008, alors que l Amérique bruisse des
prémices de l élection présidentielle, Marcusprémices de l élection présidentielle, Marcus
Goldman, jeune écrivain à succès, est dans laGoldman, jeune écrivain à succès, est dans la
tourmente : il est incapable d écrire le nouveautourmente : il est incapable d écrire le nouveau
roman quroman qu
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plateplate

 Hâbleur, râleur, un peu flemmard mais néanmoins Hâbleur, râleur, un peu flemmard mais néanmoins
sympathique, Isidore gère son garage et veille sur lasympathique, Isidore gère son garage et veille sur la
santé des véhicules plus ou moins farfelus quesanté des véhicules plus ou moins farfelus que
viennent lui confier des clients crédules etviennent lui confier des clients crédules et
désemparés. Gag après gag, cette série fera sourirdésemparés. Gag après gag, cette série fera sourir
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