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 Après l’attaque de Gryf sur les Légendaires, ceux- Après l’attaque de Gryf sur les Légendaires, ceux-
ci se réveillent prisonniers au cœur de la cité deci se réveillent prisonniers au cœur de la cité de
Jaguarys. Gryf, lui, se retrouve affublé d’un étrangeJaguarys. Gryf, lui, se retrouve affublé d’un étrange
collier et d’un nouveau nom : Prince Anoth. Lecollier et d’un nouveau nom : Prince Anoth. Le
souverain des Jaguarians lui révèle alors être sonsouverain des Jaguarians lui révèle alors être son
frère et lui raconte l’histoire de son peuple. Bienfrère et lui raconte l’histoire de son peuple. Bien
que l’heure soit aux retrouvailles, Shimmy oscilleque l’heure soit aux retrouvailles, Shimmy oscille
entre la vie et la mort, et Alysia est toujoursentre la vie et la mort, et Alysia est toujours
menacée de destruction…menacée de destruction…
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G.F. Handel: Messiah - Full Score (Edited ByG.F. Handel: Messiah - Full Score (Edited By
Watkins Shaw). Partitions pour SATB, OrchestreWatkins Shaw). Partitions pour SATB, Orchestre

ProspecTIC - Nouvelles technologies, nouvellesProspecTIC - Nouvelles technologies, nouvelles
pensées ? La convergence des NBICpensées ? La convergence des NBIC

 Qui peut comprendre et maîtriser les différents Qui peut comprendre et maîtriser les différents
choix technologiques auxquelsnous sommeschoix technologiques auxquelsnous sommes
confrontés ?Aujourd hui, l homme peut nonconfrontés ?Aujourd hui, l homme peut non
seulement agir sur lui-même et sur sonseulement agir sur lui-même et sur son
environnement, maisil a aussi acquis le pouvoir deenvironnement, maisil a aussi acquis le pouvoir de
détruire sa niche écologdétruire sa niche écolog

Cléo de 5 à 7 (de Agnès Varda)Cléo de 5 à 7 (de Agnès Varda)

 La collection G3j / Une leçon de cinéma décode les La collection G3j / Une leçon de cinéma décode les
films du répertoire classique ou classique-films du répertoire classique ou classique-
contemporain. Déjà parus dans la même collection :contemporain. Déjà parus dans la même collection :
8 ½ de Federico Fellini, The Big Lebowski de E. et8 ½ de Federico Fellini, The Big Lebowski de E. et
J. Coen.J. Coen.

Arrêter de fumer immédiatementArrêter de fumer immédiatement

 Ce petit manuel est un guide pour aider les Ce petit manuel est un guide pour aider les
consommateurs qui veulent s'arrêter de fumerconsommateurs qui veulent s'arrêter de fumer
immédiatement.Il livre dans tous les détails les troisimmédiatement.Il livre dans tous les détails les trois
points indispensable à mettre au point et à jour pourpoints indispensable à mettre au point et à jour pour
supporter l'absence de nicotine dans les premierssupporter l'absence de nicotine dans les premiers
moment de sevrage.moment de sevrage.
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Review 1:Review 1:
SATISFAITE MALGRE UNE COUVERTURE DECHIREE SUR LA TRANCHE;SATISFAITE MALGRE UNE COUVERTURE DECHIREE SUR LA TRANCHE;
.MA PETITE FILLE L'A TOUT DE SUITE REMARQUE CAR ELLE PREND SOIN DE SES CADEAUX.MA PETITE FILLE L'A TOUT DE SUITE REMARQUE CAR ELLE PREND SOIN DE SES CADEAUX

 Review 2: Review 2:
Hyper cool le livre j'adore les légendaire sur le territoire des jaguarians c'est simplement génialHyper cool le livre j'adore les légendaire sur le territoire des jaguarians c'est simplement génial
sa mérite 5 étoile bonne lecturesa mérite 5 étoile bonne lecture

 Review 3: Review 3:
C'est pour ma fille de 14 ans, elle adore...Aussitôt reçu aussitôt lu. Le graphisme est sympa. ToutC'est pour ma fille de 14 ans, elle adore...Aussitôt reçu aussitôt lu. Le graphisme est sympa. Tout
cela lui donne envie de lire et c'est le principalcela lui donne envie de lire et c'est le principal

 Review 4: Review 4:
Mon fils a 11 ans et lit et relit les albums de Les Légendaires régulièrement. Ces BD sont trèsMon fils a 11 ans et lit et relit les albums de Les Légendaires régulièrement. Ces BD sont très
adaptées à cette tranche d'âge.adaptées à cette tranche d'âge.

 Review 5: Review 5:
Série de livres qui plait aux enfantsSérie de livres qui plait aux enfants
Facile à lire et à suivre dans chaque épisodesFacile à lire et à suivre dans chaque épisodes

A recommander pour tous les jeunes lecteurs !A recommander pour tous les jeunes lecteurs !
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