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 Le metal est souvent associé, un peu facilement, à Le metal est souvent associé, un peu facilement, à
une musique bruyante écoutée par de grandsune musique bruyante écoutée par de grands
chevelus, habillés en noir, secouant la tête quand ilschevelus, habillés en noir, secouant la tête quand ils
ne boivent pas une bière. Il faut reconnaître que cene boivent pas une bière. Il faut reconnaître que ce
n'est pas tout à fait faux. Pourtant, du Hardcore new-n'est pas tout à fait faux. Pourtant, du Hardcore new-
yorkais au Black Metal norvégien, en passant par leyorkais au Black Metal norvégien, en passant par le
Glam et ses maquillages outranciers, le Metal seGlam et ses maquillages outranciers, le Metal se
révèle être un milieu foisonnant, avec ses différentsrévèle être un milieu foisonnant, avec ses différents
styles, ses coutumes, ses codes, sans oublier bienstyles, ses coutumes, ses codes, sans oublier bien
sûr ses festivals qui rassemblent des dizaines desûr ses festivals qui rassemblent des dizaines de
milliers de fans. Sam, Vince, Marco , Spike et Ninamilliers de fans. Sam, Vince, Marco , Spike et Nina
sont cinq metalleux typiques. Ni pire, ni meilleurssont cinq metalleux typiques. Ni pire, ni meilleurs
que lesque les
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PromessePromesse

 Plus de 13 millions d’exemplaires vendus dans le Plus de 13 millions d’exemplaires vendus dans le
monde, couronné par tous les grands prix du polar,monde, couronné par tous les grands prix du polar,
dont le Grand Prix policier des lectrices de Elle, ledont le Grand Prix policier des lectrices de Elle, le
Danois Jussi Adler Olsen est une figureDanois Jussi Adler Olsen est une figure
incontournable du thriller scandinave.Bornholm, uneincontournable du thriller scandinave.Bornholm, une
île danoise de la mer baltiqîle danoise de la mer baltiq

Magie intérieure, tome 4Magie intérieure, tome 4

 Takioka avoue à Kisonaki, que Chika, fragile du Takioka avoue à Kisonaki, que Chika, fragile du
coeur depuis sa naissance, risque à tout moment decoeur depuis sa naissance, risque à tout moment de
mourir. Elle en est venue à jalouser Haruko, tropmourir. Elle en est venue à jalouser Haruko, trop
chanceuse à son goût. Les deux amis se séparentchanceuse à son goût. Les deux amis se séparent
fâchés et Kisonaki en vient se poser des questionsfâchés et Kisonaki en vient se poser des questions
sur ses r&#sur ses r&#

Archimage: Retour à Gauntlgrym, T1Archimage: Retour à Gauntlgrym, T1

 Le voile qui recouvrait le Nord a disparu. La victoire Le voile qui recouvrait le Nord a disparu. La victoire
a été remportée à Castelmithral, mais Drizzt et sesa été remportée à Castelmithral, mais Drizzt et ses
compagnons savent qu’un mal puissant rôde souscompagnons savent qu’un mal puissant rôde sous
la surface. Les elfes noirs de Menzoberranzan etla surface. Les elfes noirs de Menzoberranzan et
leur Archimage Gromph sont en proie à des luttesleur Archimage Gromph sont en proie à des luttes
internes,internes,

Le Mesnevi : 150 contes soufisLe Mesnevi : 150 contes soufis
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