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 Il existe un monde où prennent vie tous les rêves et Il existe un monde où prennent vie tous les rêves et
les cauchemars que les Terriens endormis créentles cauchemars que les Terriens endormis créent
nuit après nuit : Oniria, le Royaume des Rêves.nuit après nuit : Oniria, le Royaume des Rêves.
Grâce à son sablier magique, Eliott parcourt ceGrâce à son sablier magique, Eliott parcourt ce
monde fou et merveilleux mais aussi plein demonde fou et merveilleux mais aussi plein de
dangers. Son objectif : sauver son père du terribledangers. Son objectif : sauver son père du terrible
sommeil dans lequel il est enfermé.La guerre faitsommeil dans lequel il est enfermé.La guerre fait
rage entre le Royaume des Rêves et la Nouvellerage entre le Royaume des Rêves et la Nouvelle
République Cauchemar, mettant Oniria à feu et àRépublique Cauchemar, mettant Oniria à feu et à
sang. Par ricochet, l'imagination des Terriens s'ensang. Par ricochet, l'imagination des Terriens s'en
trouve tétanisée.Eliott, Katsia et leurs amis essaienttrouve tétanisée.Eliott, Katsia et leurs amis essaient
tant bien que mal de mener leur mission au milieutant bien que mal de mener leur mission au milieu
de ce chaos.de ce chaos.
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L'Oracle d'Halloween : Cartes Oracle pour qu'auL'Oracle d'Halloween : Cartes Oracle pour qu'au
fil des nuits, se lève le voile entre les mondes...fil des nuits, se lève le voile entre les mondes...

 Libérez votre monstre intérieur et tracez votre Libérez votre monstre intérieur et tracez votre
chemin en harmonie avec la nuit la plus magique etchemin en harmonie avec la nuit la plus magique et
effrayante de l'année : Halloween ! Des festivals deeffrayante de l'année : Halloween ! Des festivals de
la mort comme Halloween ont été célébrés depuisla mort comme Halloween ont été célébrés depuis
des milliers d'années dans différentes cultures ddes milliers d'années dans différentes cultures d

Walking Dead, Tome 21 : Guerre totaleWalking Dead, Tome 21 : Guerre totale

 Après la contre-attaque de Negan sur Alexandria, Après la contre-attaque de Negan sur Alexandria,
les dégâts et les pertes sont lourds. Negan a réussiles dégâts et les pertes sont lourds. Negan a réussi
à convaincre certaines personnes de changer deà convaincre certaines personnes de changer de
camp. Ezéchiel, quant à lui, est effondré par la mortcamp. Ezéchiel, quant à lui, est effondré par la mort
de son tigre Shiva, et Rick ne peut plus compter surde son tigre Shiva, et Rick ne peut plus compter sur
luilui

L' Art de vivre au temps jadis : mille et uneL' Art de vivre au temps jadis : mille et une
recettes de nos grand-parentsrecettes de nos grand-parents

La vie et le destin de Vassili GrossmanLa vie et le destin de Vassili Grossman

 « C’est le 14 septembre 1964 au soir. Depuis le « C’est le 14 septembre 1964 au soir. Depuis le
début de l’été, l’écrivain est sur un lit d’hôpital, àdébut de l’été, l’écrivain est sur un lit d’hôpital, à
Pervograskaya, situé dans l’avenue Lénine. Il aPervograskaya, situé dans l’avenue Lénine. Il a
emporté ses plus précieux manuscrits qu’ilemporté ses plus précieux manuscrits qu’il
conserveconserve
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Review 1:Review 1:
je suis trop presse que le tome 4 sors en ete prochain tres bon livre des qu on en lit un on aje suis trop presse que le tome 4 sors en ete prochain tres bon livre des qu on en lit un on a
envie d en lire un autre tres bon livreenvie d en lire un autre tres bon livre

 Review 2: Review 2:
Un livre qui est vraiment génial il met en haleine et tient bien le lecteur du début à la fin. VivementUn livre qui est vraiment génial il met en haleine et tient bien le lecteur du début à la fin. Vivement
le 4le 4

 Review 3: Review 3:
Super livre m'a fille l'a dévore après le tome 1 et 2. Elle accroc comme elle dit. Je recommandeSuper livre m'a fille l'a dévore après le tome 1 et 2. Elle accroc comme elle dit. Je recommande
fortement.fortement.

 Review 4: Review 4:
Je n'ai pas lu ce livre qui était destiné à ma fille de 12 ans, elle l'a lu en une journée et attendJe n'ai pas lu ce livre qui était destiné à ma fille de 12 ans, elle l'a lu en une journée et attend
impatiemment le 4e tome. Je suppose donc qu'il répond parfaitement aux attentes de son jeuneimpatiemment le 4e tome. Je suppose donc qu'il répond parfaitement aux attentes de son jeune
public.public.

 Review 5: Review 5:
Ouh, ce tome passe vite, tient petits et grands en haleine. Profondeur, rebondissements, enjeux,Ouh, ce tome passe vite, tient petits et grands en haleine. Profondeur, rebondissements, enjeux,
tout y est et on se prend à nouveau à imaginer le dénouement.tout y est et on se prend à nouveau à imaginer le dénouement.
Toujours aussi bien écrit, ce tome est le théâtre de situations encore plus délicates ...Toujours aussi bien écrit, ce tome est le théâtre de situations encore plus délicates ...
heureusement, le titre du tome 4, le réveil des fées, nous fait rêver à la suite.heureusement, le titre du tome 4, le réveil des fées, nous fait rêver à la suite.
Envoûtant : je connais des enfants qui voudraient s'expatrier à Oniria. Un monde tellement riche !Envoûtant : je connais des enfants qui voudraient s'expatrier à Oniria. Un monde tellement riche !
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