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 Le mouton n'était pas mal, avec sa laine et ses Le mouton n'était pas mal, avec sa laine et ses
bêlements plus vrais que nature les voisins n'y ontbêlements plus vrais que nature les voisins n'y ont
vu que du feu. Mais il arrive en fin de carrière : sesvu que du feu. Mais il arrive en fin de carrière : ses
circuits fatigués ne maintiendront plus longtempscircuits fatigués ne maintiendront plus longtemps
l'illusion de la vie. Il va falloir le remplacer. Pas parl'illusion de la vie. Il va falloir le remplacer. Pas par
un autre simulacre, non, par un véritable animal.un autre simulacre, non, par un véritable animal.
Deckard en rêve, seulement ce n'est pas avec lesDeckard en rêve, seulement ce n'est pas avec les
maigres primes que lui rapporte la chasse auxmaigres primes que lui rapporte la chasse aux
androïdes qu'il parviendra à mettre assez de côté.androïdes qu'il parviendra à mettre assez de côté.
Holden, c'est lui qui récupère toujours les boulotsHolden, c'est lui qui récupère toujours les boulots
les plus lucratifs normal, c'est le meilleur. Mais celes plus lucratifs normal, c'est le meilleur. Mais ce
coup-ci, ça n'a pas suffi. Face aux Nexus-6 decoup-ci, ça n'a pas suffi. Face aux Nexus-6 de
dernière géndernière gén
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Assassination classroom, tome 7Assassination classroom, tome 7

 Les examens battent leur plein sur fond de défi Les examens battent leur plein sur fond de défi
entre la classe E et la classe A. Toutes les matièresentre la classe E et la classe A. Toutes les matières
sont bonnes pour dominer son adversaire. Lessont bonnes pour dominer son adversaire. Les
élèves de la classe E vont néanmoins devoirélèves de la classe E vont néanmoins devoir
triompher coûte que coûte. En jeu ? L'assassinat detriompher coûte que coûte. En jeu ? L'assassinat de
Koro sensei.Koro sensei.

Si c'est un hommeSi c'est un homme

  " On est volontiers persuadé d'avoir lu beaucoup  " On est volontiers persuadé d'avoir lu beaucoup
de choses à propos de l'holocauste, on estde choses à propos de l'holocauste, on est
convaincu d'en savoir au moins autant. Et,convaincu d'en savoir au moins autant. Et,
convenons-en avec une sincérité égale auconvenons-en avec une sincérité égale au
sentiment de la honte, quelquefois, devantsentiment de la honte, quelquefois, devant
l'accumulation, on a envie de crier grâce. C'l'accumulation, on a envie de crier grâce. C'

L'île au trésorL'île au trésor

 L'aventure fait irruption dans la vie de Jim Hawkins L'aventure fait irruption dans la vie de Jim Hawkins
le jour où un vieux marin balafré vient s'installer àle jour où un vieux marin balafré vient s'installer à
l'auberge de ses parents. Pourquoi l'homme a-t-ill'auberge de ses parents. Pourquoi l'homme a-t-il
peur ? Qui veut lui faire la peau ? Le secret de l'îlepeur ? Qui veut lui faire la peau ? Le secret de l'île
au trésor devient bientôt celui de Jim. Sur le navireau trésor devient bientôt celui de Jim. Sur le navire
quiqui

Un Jour d'Avance: Thriller au suspenseUn Jour d'Avance: Thriller au suspense
vertigineux ( Français )vertigineux ( Français )

 À l'aube de l'enterrement de son frère, Elise À l'aube de l'enterrement de son frère, Elise
traverse une période délicate. Elle esttraverse une période délicate. Elle est
particulièrement sensible, à fleur de peau,particulièrement sensible, à fleur de peau,
dépressive et sous traitement médical. Son coupledépressive et sous traitement médical. Son couple
touche le fond. Elle assistera aux funérailles seuletouche le fond. Elle assistera aux funérailles seule
sous la contrainte desous la contrainte de
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