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L'île de NeraL'île de Nera

 Une étrange jeune fille qui ne parle pas, un phoque Une étrange jeune fille qui ne parle pas, un phoque
entièrement noir, appelé Nera, qui revient chaqueentièrement noir, appelé Nera, qui revient chaque
année à la même date – l'île de Whidbey abrite bienannée à la même date – l'île de Whidbey abrite bien
des mystères. Et Becca King, avec sa faussedes mystères. Et Becca King, avec sa fausse
identité et une histoire familiale compliquée, n'estidentité et une histoire familiale compliquée, n'est
pas la moins mystérieuse de ses habitants.pas la moins mystérieuse de ses habitants.
Réfugiée depuis peu sur l'île pour échapper à unRéfugiée depuis peu sur l'île pour échapper à un
meurtrier, Becca se retrouve chargée par lameurtrier, Becca se retrouve chargée par la
communauté scientifique d'observer le phoquecommunauté scientifique d'observer le phoque
Nera, l'attraction locale, avec Jenn, son ennemieNera, l'attraction locale, avec Jenn, son ennemie
jurée. Et les deux adolescentes n'auront pas trop dejurée. Et les deux adolescentes n'auront pas trop de
leurs talents conjugués pour faire toute la lumileurs talents conjugués pour faire toute la lumi
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Le dirigeant et l'accélération numériqueLe dirigeant et l'accélération numérique

 En quelques mois, la transformation numérique que En quelques mois, la transformation numérique que
la montée en maturité d'Internet impose auxla montée en maturité d'Internet impose aux
entreprises et aux marques, a pris une placeentreprises et aux marques, a pris une place
centrale dans la littérature économique et dans lacentrale dans la littérature économique et dans la
réflexion des dirigeants. Dématérialisation,réflexion des dirigeants. Dématérialisation,
automatisation, désautomatisation, dés

Huiles essentielles antivirales : La solutionHuiles essentielles antivirales : La solution
naturelle pour lutter contre les infectionsnaturelle pour lutter contre les infections

 L&#x92;attaque des virus, des bactéries, des L&#x92;attaque des virus, des bactéries, des
champignons et autres parasites qui envahissentchampignons et autres parasites qui envahissent
les organismes humains provoque des maladiesles organismes humains provoque des maladies
infectieuses et contagieuses. Le rhume, la grippe, lainfectieuses et contagieuses. Le rhume, la grippe, la
varicelle, le zona, l'herpès, les hépatites, lavaricelle, le zona, l'herpès, les hépatites, la
mononucléose infectieuse... sont des exmononucléose infectieuse... sont des ex

Calendrier mural Maître Gims 2017Calendrier mural Maître Gims 2017

 Un format coup de cœur à un prix adapté au porte- Un format coup de cœur à un prix adapté au porte-
monnaie des passionnés de Maitre Gims. Sonmonnaie des passionnés de Maitre Gims. Son
premier album s'est vendu à plus d'un millionspremier album s'est vendu à plus d'un millions
d'exemplaires. Son dernier, Mon coeur avait raison,d'exemplaires. Son dernier, Mon coeur avait raison,
a déjà dépassé les 500 000 exemplaires en à peinea déjà dépassé les 500 000 exemplaires en à peine
6 mois.6 mois.

De Larmes et de Sang: Sang d'Ombre Tome 1De Larmes et de Sang: Sang d'Ombre Tome 1

 « Je le hais. Je veux qu'il crève comme un chien ! « Je le hais. Je veux qu'il crève comme un chien !
Je veux qu'il souffre les sept enfers... ceux qu'il m'aJe veux qu'il souffre les sept enfers... ceux qu'il m'a
fait traverser... Je veux le voir implorer qu'on lefait traverser... Je veux le voir implorer qu'on le
mette à mort. Maman, il m'a tout pris... jusqu'à monmette à mort. Maman, il m'a tout pris... jusqu'à mon
âme... » La vie d'Angelyne, jeune humaine née auâme... » La vie d'Angelyne, jeune humaine née au
seisei
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
j'ai lu tous les livres d'Elizabeth GEORGE ses policiers dont j'ai adoré chaque tome ; là c'est unej'ai lu tous les livres d'Elizabeth GEORGE ses policiers dont j'ai adoré chaque tome ; là c'est une
nouvelle série et c'est aussi prenant et captivant un délicenouvelle série et c'est aussi prenant et captivant un délice

 Review 2: Review 2:
Toujours exceptionnelle. Difficile de poser ce livre quand on l'ouvre. J'ai pratiquement lu tousToujours exceptionnelle. Difficile de poser ce livre quand on l'ouvre. J'ai pratiquement lu tous
ses livres dont les histoires sont toutes plus originales les unes que les autres.ses livres dont les histoires sont toutes plus originales les unes que les autres.

 Review 3: Review 3:
obligé de plaire quand on a dévoré le premier tome, j achete de tome trois dès que je finis celui ciobligé de plaire quand on a dévoré le premier tome, j achete de tome trois dès que je finis celui ci

 Review 4: Review 4:
Lecture plutôt destinée à des adolescentes ce qui nous change chez Elisabeth George.Lecture plutôt destinée à des adolescentes ce qui nous change chez Elisabeth George.
Écriture plaisante et on se laisse gagner par l'histoire.Écriture plaisante et on se laisse gagner par l'histoire.

 Review 5: Review 5:
La mise en place est trop longue, le rythme trop lent. En revanche les portraits,caractères etLa mise en place est trop longue, le rythme trop lent. En revanche les portraits,caractères et
sentiments des personnages bien fouillés et décrits avec minutie. Quant au dénouement final, ilsentiments des personnages bien fouillés et décrits avec minutie. Quant au dénouement final, il
m'a laissée sceptique, sans doute l'auteure a-t-elle voulu plaire à de jeunes lecteursm'a laissée sceptique, sans doute l'auteure a-t-elle voulu plaire à de jeunes lecteurs
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