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 Ma'noufa la sorcière vivait dans une maison noire. Ma'noufa la sorcière vivait dans une maison noire.
Les tapis ? noirs ! Les chaises ? noires ! Le lit et lesLes tapis ? noirs ! Les chaises ? noires ! Le lit et les
draps ? noirs ! Sur les murs, les tableaux étaientdraps ? noirs ! Sur les murs, les tableaux étaient
noirs et même la baignoire était noire. Bien sûr,noirs et même la baignoire était noire. Bien sûr,
Naffouch le chat était noir lui aussi. Mais, dans uneNaffouch le chat était noir lui aussi. Mais, dans une
maison noire, comment distinguer un chat noir ?maison noire, comment distinguer un chat noir ?
Alors Ma'noufa décida d'utiliser un peu de magieAlors Ma'noufa décida d'utiliser un peu de magie
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 Nouvelle édition exceptionnelle !Un livre essentiel Nouvelle édition exceptionnelle !Un livre essentiel
pour tous les cuisiniers. Une référence du marchépour tous les cuisiniers. Une référence du marché
de l'art de la table.Tout savoir préparer de l'entréede l'art de la table.Tout savoir préparer de l'entrée
au dessert.Nouvelle collection enrichie de pas à pasau dessert.Nouvelle collection enrichie de pas à pas
: astuces de chefs et gestes de: astuces de chefs et gestes de

Le guerrier des ténèbres : T5 - Les Seigneurs deLe guerrier des ténèbres : T5 - Les Seigneurs de
l'ombrel'ombre

 Série « Les seigneurs de l’ombre », tome 5Aeron, Série « Les seigneurs de l’ombre », tome 5Aeron,
prince des seigneurs de l'ombre, est sur ses gardesprince des seigneurs de l'ombre, est sur ses gardes
: depuis quelques semaines, il sent rôder autour de: depuis quelques semaines, il sent rôder autour de
lui une redoutable présence féminine. Comme unlui une redoutable présence féminine. Comme un
être vengeur qui chercherait à le tuer. Quand Oliviaêtre vengeur qui chercherait à le tuer. Quand Olivia

Merlin, Tome 2 : Les sept pouvoirs deMerlin, Tome 2 : Les sept pouvoirs de
l'enchanteurl'enchanteur

 La jeunesse de Merlin l'enchanteur, le plus grand La jeunesse de Merlin l'enchanteur, le plus grand
magicien de tous les temps !magicien de tous les temps !
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