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 Depuis son plus jeune âge, Jem voit des numéros Depuis son plus jeune âge, Jem voit des numéros
flotter au-dessus des personnes qu'elle croise. C'estflotter au-dessus des personnes qu'elle croise. C'est
le jour où sa mère décède qu'elle en comprend lale jour où sa mère décède qu'elle en comprend la
signification : ils indiquent la date de notre mort. Etsignification : ils indiquent la date de notre mort. Et
bientôt, elle découvre que son fils Adam possède,bientôt, elle découvre que son fils Adam possède,
lui aussi, le terrible don... Angleterre, 2026. À lalui aussi, le terrible don... Angleterre, 2026. À la
mort de Jem, Adam a été élevé par Nana, sa grand-mort de Jem, Adam a été élevé par Nana, sa grand-
mère. De retour à Londres, il fait la connaissance demère. De retour à Londres, il fait la connaissance de
Sarah, une jeune femme qui le voit depuis plusieursSarah, une jeune femme qui le voit depuis plusieurs
mois dans ses rêves. Mais un phénomène troublantmois dans ses rêves. Mais un phénomène troublant
vient bouleverser leur existence. Tout le mondevient bouleverser leur existence. Tout le monde
arbore soudain le même nombre : 0101arbore soudain le même nombre : 0101
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Les Bidochon, tome 2 : En vacancesLes Bidochon, tome 2 : En vacances

 Les vacances des Bidochon sont, à l'image de ce Les vacances des Bidochon sont, à l'image de ce
couple, stupides à vomir. Elles ont pour cadre uncouple, stupides à vomir. Elles ont pour cadre un
village-vacances où BINET rassemble toutevillage-vacances où BINET rassemble toute
l'horrible médiocrité de notre belle société de loisirsl'horrible médiocrité de notre belle société de loisirs
organisés. De l'animateur des soiréesorganisés. De l'animateur des soirées
"culturelles&#34"culturelles&#34

Le sceptre d'OttokarLe sceptre d'Ottokar

 Tintin accompagne en Syldavie le professeur Tintin accompagne en Syldavie le professeur
Halambique, un savant dont il vient de faire laHalambique, un savant dont il vient de faire la
connaissance. Mais ce faisant, il devientconnaissance. Mais ce faisant, il devient
involontairement le témoin génant d&#x92;uninvolontairement le témoin génant d&#x92;un
complot qui se trame contre Ottokar, le jeunecomplot qui se trame contre Ottokar, le jeune
souverain de cette petite monarchie balkanique.souverain de cette petite monarchie balkanique.
Objectif de la coObjectif de la co

Les Croz 1 - La malédiction de KalaanLes Croz 1 - La malédiction de Kalaan

  Égypte, 7 novembre 1828 Kalaan Fébus, comte de  Égypte, 7 novembre 1828 Kalaan Fébus, comte de
Croz, ainsi que l’éminent savant Jean-FrançoisCroz, ainsi que l’éminent savant Jean-François
Champollion, se retrouvent à l’improviste sur lesChampollion, se retrouvent à l’improviste sur les
rives de l’antique cité de Tell el-Amarna. Pour lerives de l’antique cité de Tell el-Amarna. Pour le
jeune noble, c’est la providence qui frappejeune noble, c’est la providence qui frappe

Bride Stories T08Bride Stories T08

 Bien décidés à mettre la main sur de nouveaux Bien décidés à mettre la main sur de nouveaux
pâturages, les Hargal s'allient aux Berdan, despâturages, les Hargal s'allient aux Berdan, des
parents éloignés, pour raser le village des Eyhon etparents éloignés, pour raser le village des Eyhon et
récupérer les terres nécessaires à leur survie.récupérer les terres nécessaires à leur survie.
Grâce à l'artillerie fournie par leGrâce à l'artillerie fournie par le
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Très bon livre et très bonne histoire. L'histoire est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé le fait qu'onTrès bon livre et très bonne histoire. L'histoire est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on
suive l'histoire de son enfant.suive l'histoire de son enfant.

 Review 2: Review 2:
Livre péféré de ma fille. Fantastique pour un enfant de 12 ans. Je vous le conseille c'est une belleLivre péféré de ma fille. Fantastique pour un enfant de 12 ans. Je vous le conseille c'est une belle
histoire originalehistoire originale

 Review 3: Review 3:
Mon avis: J'avais beaucoup aimé le 1er tome et j'ai enchaîné avec celui-ci que j'ai adoré mêmeMon avis: J'avais beaucoup aimé le 1er tome et j'ai enchaîné avec celui-ci que j'ai adoré même
encore plus que le précédent, en effet l'histoire est tout en profondeur, suspens et fantasyencore plus que le précédent, en effet l'histoire est tout en profondeur, suspens et fantasy
comme j'aime. Du coté de l'histoire: Depuis la mort de sa mère, Adam est élevé par Val, soncomme j'aime. Du coté de l'histoire: Depuis la mort de sa mère, Adam est élevé par Val, son
arrière-grand-mère. Le jeune homme a hérité du don de Jem, sa mère, il voit, comme elle, la datearrière-grand-mère. Le jeune homme a hérité du don de Jem, sa mère, il voit, comme elle, la date
de la mort des personnes qu'il regarde dans les yeux. Ayant quitter sa maison où il habitait avecde la mort des personnes qu'il regarde dans les yeux. Ayant quitter sa maison où il habitait avec
Jem, il est revenu s'installer avec sa grand mère à Londres, mais Adam s'aperçoit rapidementJem, il est revenu s'installer avec sa grand mère à Londres, mais Adam s'aperçoit rapidement
que beaucoup de personnes portent la même date de mort, le 01-01-2027, quelques semainesque beaucoup de personnes portent la même date de mort, le 01-01-2027, quelques semaines
seulement après cette découverte. Que va-t-il donc se passer de si terrible ce fameux jour pourseulement après cette découverte. Que va-t-il donc se passer de si terrible ce fameux jour pour
qu'il y ait des milliers de morts? Et puis un autre évènement marquant vient s'ajouter puisque lequ'il y ait des milliers de morts? Et puis un autre évènement marquant vient s'ajouter puisque le
premier jour de sa nouvelle rentrée au Lycée, il va rencontrer une jeune adolescente prénomméepremier jour de sa nouvelle rentrée au Lycée, il va rencontrer une jeune adolescente prénommée
Sarah qui semble horrifiée lorsqu'elle le voit, pourquoi à t'elle une réaction comme celle-ci ? Il vaSarah qui semble horrifiée lorsqu'elle le voit, pourquoi à t'elle une réaction comme celle-ci ? Il va
très vite apprendre que la jeune fille fait un cauchemar depuis plusieurs mois dans lequel untrès vite apprendre que la jeune fille fait un cauchemar depuis plusieurs mois dans lequel un
homme la terrifie et il s'avère que cet homme n'est autre que lui même. Guerre, accidenthomme la terrifie et il s'avère que cet homme n'est autre que lui même. Guerre, accident
nucléaire, virus ?Que va t'il réellement se passer ? Quel est le lien entre ses deux événements etnucléaire, virus ?Que va t'il réellement se passer ? Quel est le lien entre ses deux événements et
quel est le rôle de chacun ? Pourront-ils à eux deux tenter de stopper ce malheureux destin ? Duquel est le rôle de chacun ? Pourront-ils à eux deux tenter de stopper ce malheureux destin ? Du
coté de l'écriture: J'ai adoré retrouver la plume de Rachel Ward, dans ce tome-ci son écriture estcoté de l'écriture: J'ai adoré retrouver la plume de Rachel Ward, dans ce tome-ci son écriture est
plus addictive que jamais, le temps passe en même temps que l'on tourne les pages et j'ai étéplus addictive que jamais, le temps passe en même temps que l'on tourne les pages et j'ai été
suspendue a chaque ligne de cette histoire surprenante, j'ai adoré les personnages d'Adam etsuspendue a chaque ligne de cette histoire surprenante, j'ai adoré les personnages d'Adam et
Sarah, je les ai trouvé extrêmement touchants, captivants.Sarah, je les ai trouvé extrêmement touchants, captivants.
Beaucoup de sujets importants, sont abordés également dans ce tome comme l'inceste, leBeaucoup de sujets importants, sont abordés également dans ce tome comme l'inceste, le
racisme que j'ai trouvé véritablement bien traités avec une justesse incroyable.En conclusion:racisme que j'ai trouvé véritablement bien traités avec une justesse incroyable.En conclusion:
J'avais beaucoup aimé le premier tome et celui-ci est encore meilleur, les personnages etJ'avais beaucoup aimé le premier tome et celui-ci est encore meilleur, les personnages et
l'histoire sont encore mieux exploités et la plume de Rachel Ward est une fois de plus addictive,l'histoire sont encore mieux exploités et la plume de Rachel Ward est une fois de plus addictive,
j'ai donc enchaîné avec l?ultime tome et je reviens rapidement vous en parler.j'ai donc enchaîné avec l?ultime tome et je reviens rapidement vous en parler.

 Review 4: Review 4:
Tres bonne série de trois livres. Pour ma part, j'ai adoré le premier. Le deuxième un peu moins etTres bonne série de trois livres. Pour ma part, j'ai adoré le premier. Le deuxième un peu moins et
le troisième est tres bien. Se lit très vite, on s'attache aux personnages et on est pressé dele troisième est tres bien. Se lit très vite, on s'attache aux personnages et on est pressé de
connaître la fin. Pour ma part j'ai dévoré le premier tome en une journéeconnaître la fin. Pour ma part j'ai dévoré le premier tome en une journée

 Review 5: Review 5:
Après avoir lu le tome 1, ma fille a souhaitait continuer sa lecture.Après avoir lu le tome 1, ma fille a souhaitait continuer sa lecture.
Tout comme le 1, elle fut transporter au fils des pages.Tout comme le 1, elle fut transporter au fils des pages.
Intrigues...Intrigues...
Elle va donc aller vers le 3.Elle va donc aller vers le 3.
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