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 La voilà, la bible de One Piece que tous les fans La voilà, la bible de One Piece que tous les fans
attendaient ! Ce petit guide ultra complet a pourattendaient ! Ce petit guide ultra complet a pour
vocation de présenter tous les personnages de lavocation de présenter tous les personnages de la
célèbre saga de pirates de Eiichirô Odacélèbre saga de pirates de Eiichirô Oda
apparaissant dans les vingt premiers volumes, maisapparaissant dans les vingt premiers volumes, mais
aussi d'en décrire l'univers, les enjeux, lesaussi d'en décrire l'univers, les enjeux, les
techniques de combat, ainsi que tous les mystères.techniques de combat, ainsi que tous les mystères.
On y trouve également des tests de personnalités,On y trouve également des tests de personnalités,
des interviews, et même le tout premier chapitredes interviews, et même le tout premier chapitre
(inédit) qui servit de pilote à la série ! Bref, un(inédit) qui servit de pilote à la série ! Bref, un
incontournable !incontournable !
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Les Footmaniacs - Tome 10Les Footmaniacs - Tome 10

 Comment devenir un grand club de foot ? En se Comment devenir un grand club de foot ? En se
fixant de nouveaux buts, bien sûr !Marcel Dubut, lefixant de nouveaux buts, bien sûr !Marcel Dubut, le
président du FC Palajoy, décrète donc que le clubprésident du FC Palajoy, décrète donc que le club
doit gagner tous ses matchs afin d’intéresser ledoit gagner tous ses matchs afin d’intéresser le
plus de sponsors possibles. Et puis - soyons fous - ilplus de sponsors possibles. Et puis - soyons fous - il
faut aussi obtefaut aussi obte

Les résidentsLes résidents

 Sharon : jeune Américaine en proie à la Sharon : jeune Américaine en proie à la
schizophrénie – depuis qu'elle a été victime d'un violschizophrénie – depuis qu'elle a été victime d'un viol
collectif – qui laisse de nombreux cadavres au bordcollectif – qui laisse de nombreux cadavres au bord
de la route. Novak : immigré serbe coupable d'unede la route. Novak : immigré serbe coupable d'une
tuerie de masse dans son lycée canadien. Venus :tuerie de masse dans son lycée canadien. Venus :
s&#xs&#x

Cluny : De l'abbaye à l'ordre clunisien : Xe-XVIIIeCluny : De l'abbaye à l'ordre clunisien : Xe-XVIIIe
siècle (Hors collection)siècle (Hors collection)

 Cluny, c’est à la fois une abbaye, l’une des plus Cluny, c’est à la fois une abbaye, l’une des plus
somptueuses qui fut, avec la plus vaste église de lasomptueuses qui fut, avec la plus vaste église de la
Chrétienté médiévale, et un ordre monastique,Chrétienté médiévale, et un ordre monastique,
l’ordre clunisien, d’un éclat et d’une puissancel’ordre clunisien, d’un éclat et d’une puissance
sans pareils. Moins de deux si&sans pareils. Moins de deux si&

Circuit de ReimsCircuit de Reims

 Le 1er juillet 1956, le célèbre triangle Gueux- Le 1er juillet 1956, le célèbre triangle Gueux-
Muizon-Thillois est devenu le trépied intimeMuizon-Thillois est devenu le trépied intime
desfantasmes de course automobile de l'auteur, quidesfantasmes de course automobile de l'auteur, qui
entend à la radio, et pour la première fois, leentend à la radio, et pour la première fois, le
hurlement des Formule 1, la terrifiante approchehurlement des Formule 1, la terrifiante approche
des Lancia D50 de Fangio,des Lancia D50 de Fangio,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Commandé d'occasion, le livre est dans un état correct mis à part en haut un peu abîmé pour maCommandé d'occasion, le livre est dans un état correct mis à part en haut un peu abîmé pour ma
part mais sinon intérieur nikel pas de problème ! Reçu très rapidement !!part mais sinon intérieur nikel pas de problème ! Reçu très rapidement !!

 Review 2: Review 2:
Ce livre fait partie de l'encyclopédie One Piece comme les One Piece Yellow et Blue.Ce livre fait partie de l'encyclopédie One Piece comme les One Piece Yellow et Blue.
Ce guide vous fera découvrir tout les détails concernant Luffy et ses amis (leurs attaques, leursCe guide vous fera découvrir tout les détails concernant Luffy et ses amis (leurs attaques, leurs
techniques favorites et plus rares, des commentaires sur leurs différents caractères, sur leurtechniques favorites et plus rares, des commentaires sur leurs différents caractères, sur leur
façon de réagir à chacun, leur première apparition, leurs anniversaires etc. '..).façon de réagir à chacun, leur première apparition, leurs anniversaires etc. '..).
La second partie de ce tome très fourni décrit et commente la composition de tous les équipagesLa second partie de ce tome très fourni décrit et commente la composition de tous les équipages
de pirates qu'ils ont rencontrés du tome 1 au tome 24 (les capitaines, leurs bras droits, s'ils ontde pirates qu'ils ont rencontrés du tome 1 au tome 24 (les capitaines, leurs bras droits, s'ils ont
mangé des fruits du démon, lesquels, les effets de ceux-ci... etc.)mangé des fruits du démon, lesquels, les effets de ceux-ci... etc.)
A la fin du livre, il y a un EPISODE INEDIT, le prequel de One Piece, le scenario qui a donnéA la fin du livre, il y a un EPISODE INEDIT, le prequel de One Piece, le scenario qui a donné
naissance à l'univers One Piece dans l'esprit de Eiichirô Oda. Bref, vous l'aurez compris, un tomenaissance à l'univers One Piece dans l'esprit de Eiichirô Oda. Bref, vous l'aurez compris, un tome
indispensable bourré de détails - pour les fans absolus comme moi !indispensable bourré de détails - pour les fans absolus comme moi !

 Review 3: Review 3:
Cet ouvrage est indispensable pour connaître tout sur Luffy, Zorro, Nami, Pipo. Vous yCet ouvrage est indispensable pour connaître tout sur Luffy, Zorro, Nami, Pipo. Vous y
découvrirez tous les personnages avec des annecdotes, des informations complémentaires quidécouvrirez tous les personnages avec des annecdotes, des informations complémentaires qui
ne sont pas forcement dans les aventures du Luffy, vous découvrirez comment est né One Piece.ne sont pas forcement dans les aventures du Luffy, vous découvrirez comment est né One Piece.
Vous y retrouverez toujours cet ambiance loufoque qui fait tout le charme durant toute l'aventureVous y retrouverez toujours cet ambiance loufoque qui fait tout le charme durant toute l'aventure
de Luffy pour devenir le seigneurs des pirates.de Luffy pour devenir le seigneurs des pirates.

Un ouvrage a posséder absolument pour tous ceux qui adore One Piece,toute la série de mangasUn ouvrage a posséder absolument pour tous ceux qui adore One Piece,toute la série de mangas
One Piece sont d'une qualité incroyable.One Piece sont d'une qualité incroyable.

 Review 4: Review 4:
Un livre très util pour connaître au fond ce manga!!Un livre très util pour connaître au fond ce manga!!

J'espère que Monsieur Oda fera la suite.J'espère que Monsieur Oda fera la suite.

 Review 5: Review 5:
Si vous aimer One piece ce livre est pour vous. Il décrit un par un tous les personnages: age,Si vous aimer One piece ce livre est pour vous. Il décrit un par un tous les personnages: age,
caractère, attaque perso.caractère, attaque perso.
Et en bonus à la fin les mini-aventures de Baggy rétréci commenté et l'épisode pilote. Si vousEt en bonus à la fin les mini-aventures de Baggy rétréci commenté et l'épisode pilote. Si vous
voulez savoir comment One piece est né n'hésitez pas. Un régal pour les passionnés.voulez savoir comment One piece est né n'hésitez pas. Un régal pour les passionnés.
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