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Yuzu est une jeune fille à la mode, énergique et
enthousiaste qui veut vivre pleinement sa vie. Elle
ne connait pas l'amour et va jusqu'à cacher à ses
amis son inexpérience derrière des mensonges
pour bien paraître. Suite au remariage de sa mère,
elle se retrouve dans une nouvelle école très
restrictive réservée aux filles. Le jour de la rentrée,
Yuzu se dispute avec Mei, qui n'est autre que la
présidente du conseil des élèves et… sa nouvelle
demi-soeur ! Face à cette situation, Yuzu ne sait
pas comment réagir. Réussira-t-elle à se faire à sa
nouvelle vie ? Arrivera-t-elle à
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Les Suppôts de Sitoire
Une vague de crimes se répand sur Paris... Un
maniaque sème la terreur aux quatre coins de la
capitale en découpant ses victimes d'étrange
manière... Crimes rituels ? Jeux de piste ? Actes
organisés ou délire de zinzin ? Autant de questions
que se posent le commis

Gustave III : Un démocrate couronné

Les relations internationales de 1945 à nos jours
- 4e éd.
Les espoirs d'une sécurité collective et d'un monde
régi par le droit ont été balayés par la rupture entre
les alliés de la Seconde Guerre mondiale. Les
relations internationales ont été organisées autour
de la rivalité soviético-amér

Histoire documentaire du CNRS : Tome 1,
Années 1930-1950
Le CNRS a été créé le 19, octobre 1939. Avezvous lu le décret fondateur ? Charles Jacob a reçu
mission du gouvernement de Vichy de supprimer le
CNRS. Après réflexion, il estime que le CNRS ne
doit pas disparaître. Connaissez-vous son rapport,
décis
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What others say about this ebook:
Review 1:
J'ai adoré, l'histoire est super bien écrite vivement le prochain. Car j'ai hâte de me replonger de
cette histoire magnifique et c'est personnages attachants.
Review 2:
Juste génial. Dans la continuité du 1er, mais en rajoutant quelque intrigue à l'histoire.
Donc voilà, achetez ce bouquin. :3
Review 3:
Citrus est probablement mon Yuri préféré. L'histoire est très prenante et les personnages sont
terriblement attachants.
J'aurais aisément mis 5 étoiles s'il n'y avait pas eu certains problèmes dans la version française
que l'on ne retrouve pas ailleurs: la traduction.
Ce souci ne se retrouve pas dans le tome 1, et j'ai été très étonnée qu'une boîte comme Taifu
(que j'ai toujours trouvé exemplaire) commette des erreurs telles que celles ci.
Je lis Citrus day one dès la sortie d'un chapitre, très souvent grâce aux traductions anglophones
faites par les fans que je relis par la suite en traduction du manga en anglais. J'ai donc pu
constater que dans ce tome, certaines phrases changent totalement de sens et n'ont pas la
même portée que dans l'original, ou sont un peu dénuées de sens. L'expérience de lecture n'en
est pas du tout similaire, et on peut passer à côté de certains éléments qui sont pour moi très
importants pour l'immersion. J'en ai d'ailleurs parlé avec d'autres fans de la série, qui ont relevé
les mêmes problèmes que moi.
Néanmoins, malgré ces défauts de traduction, j'ose espérer qu'ils seront réglés dans les
prochains tomes, et je vous conseille quand même d'acheter Citrus en français. Pour le tome 2,
je vous conseille tout de même de relire à côté la version anglophone ou une version
francophone traduite par les fans depuis l'anglais afin de comprendre totalement le sens du
manga et ne rien louper pour la suite.
Review 4:
J'adore le tome 2 est hyper bien j'attends avec impatience le tome 3 vivement le 2 août Voilà rien
à redire
Review 5:
Produit reçu en bon état et très rapidement - deux jours !
Ce tome est dans la suite du premier : léger, drôle, touchant et très prenant. L'histoire continue
sont court pour notre plus grand plaisir
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