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 Tome 1Ses cheveux bleus, son pendentif, il faut les Tome 1Ses cheveux bleus, son pendentif, il faut les
cacher, Eriana le sait. Fuir, rester sur le qui-vive,cacher, Eriana le sait. Fuir, rester sur le qui-vive,
l’arc à la main, c’est son quotidien. Le jour où ellel’arc à la main, c’est son quotidien. Le jour où elle
croise la route de Setrian, jeune messager de la citécroise la route de Setrian, jeune messager de la cité
d’Ivoire, tout bascule. Eriana a été désignée pard’Ivoire, tout bascule. Eriana a été désignée par
une prophétie, avec neuf autres jeunes filles. Lesune prophétie, avec neuf autres jeunes filles. Les
pouvoirs de l’une d’entre elles permettront depouvoirs de l’une d’entre elles permettront de
sauver Myria.Le problème : Eriana n’a passauver Myria.Le problème : Eriana n’a pas
conscience de l’existence de ses pouvoirs. Elle neconscience de l’existence de ses pouvoirs. Elle ne
connaît pas leur étendue, ignore comment lesconnaît pas leur étendue, ignore comment les
utiliser. Pourtant, il lui faudra apprendre les codesutiliser. Pourtant, il lui faudra apprendre les codes
de Myria, déjoude Myria, déjou
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Mies van der Rohe au travailMies van der Rohe au travail

 Figure de l'architecture du XXe siècle, Ludwig Mies Figure de l'architecture du XXe siècle, Ludwig Mies
van der Rohe (1886-1969) a réalisé certains desvan der Rohe (1886-1969) a réalisé certains des
bâtiments les plus emblématiques de l'époquebâtiments les plus emblématiques de l'époque
contemporaine, comme le Seagram Building, lacontemporaine, comme le Seagram Building, la
Neue Nationalgalerie de Berlin, les appartements deNeue Nationalgalerie de Berlin, les appartements de
Lake Shore Drive et la FarnLake Shore Drive et la Farn

Exacompta 224721 Agenda Civil Espace 22 avecExacompta 224721 Agenda Civil Espace 22 avec
Répertoire adresse - 18 x 22 cm - Noir - AnnéeRépertoire adresse - 18 x 22 cm - Noir - Année
20172017

Rocambole: Les miseres de Londres, Tome IRocambole: Les miseres de Londres, Tome I

 Extrait Le panache noir du Penny-Boat s’allongeait Extrait Le panache noir du Penny-Boat s’allongeait
dans le brouillard rougeâtre qui pesait sur la Tamisedans le brouillard rougeâtre qui pesait sur la Tamise
et qu’un pâle rayon de soleil couchant brisait. Leet qu’un pâle rayon de soleil couchant brisait. Le
Penny-Boat est un petit bateau à vapeur dont le prixPenny-Boat est un petit bateau à vapeur dont le prix
de passage, – son nom l’indique, – estde passage, – son nom l’indique, – est

Poètes francophones contemporainsPoètes francophones contemporains

 Poètes francophones contemporains est une Poètes francophones contemporains est une
anthologie ayant pour but de mieux faire connaîtreanthologie ayant pour but de mieux faire connaître
la poésie de langue française d'aujourd'hui. Lesla poésie de langue française d'aujourd'hui. Les
textes inédits des 53 poètes qui la composenttextes inédits des 53 poètes qui la composent
montrent sa diversité, sa richesse et sa vivacité auxmontrent sa diversité, sa richesse et sa vivacité aux
quatre coins du mquatre coins du m
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