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 La défaite de Sting et Rog face à Natsu plonge les La défaite de Sting et Rog face à Natsu plonge les
Saber Tooth dans la tourmente. Pendant ce temps,Saber Tooth dans la tourmente. Pendant ce temps,
Gajil conduit les autres chasseurs de dragons deGajil conduit les autres chasseurs de dragons de
Fairy Tail dans le cimetière qu’il a découvert. LaFairy Tail dans le cimetière qu’il a découvert. La
magie de Wendy leur permet alors d’apprendre unemagie de Wendy leur permet alors d’apprendre une
partie oubliée de l’histoire des dragons etpartie oubliée de l’histoire des dragons et
d’Acnologia. Mais quand Arcadios les rejoint et leurd’Acnologia. Mais quand Arcadios les rejoint et leur
révèle la véritable nature du plan Éclipse, lesrévèle la véritable nature du plan Éclipse, les
choses se précipitent et nos héros plongent àchoses se précipitent et nos héros plongent à
nouveau dans les ennuis…nouveau dans les ennuis…
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Felicity Atcock, Tome 4 : Les anges sont sansFelicity Atcock, Tome 4 : Les anges sont sans
mercimerci

 "Des fées sorties de nulle part sont responsables "Des fées sorties de nulle part sont responsables
du plus grand drame de ma vie. Elles m'ont mise K-du plus grand drame de ma vie. Elles m'ont mise K-
O, ça, c'est certain, mais il ne sera pas dit que je meO, ça, c'est certain, mais il ne sera pas dit que je me
suis laissé marcher sur les pieds. Car s'il y a biensuis laissé marcher sur les pieds. Car s'il y a bien
un truc qu'il ne faut jamais faire, sous peine deun truc qu'il ne faut jamais faire, sous peine de
représailles, c'estreprésailles, c'est

Kimpa Vita Une résistante kongoKimpa Vita Une résistante kongo

 En 1678, Banza Kongo était détruite. Les guerres En 1678, Banza Kongo était détruite. Les guerres
de pouvoir menées par les gouveneurs séparatistesde pouvoir menées par les gouveneurs séparatistes
du royaume ont endommagé la capitale. En 1704,du royaume ont endommagé la capitale. En 1704,
une jeune fille âgée de 20 ans, habitéeune jeune fille âgée de 20 ans, habitée
spirituellement par Saint Antoine qui, selon elle,spirituellement par Saint Antoine qui, selon elle,
s'était incarn&#xs'était incarn&#x

Le Jeu de l'amour et du hasardLe Jeu de l'amour et du hasard

 "Suis-je aimé(e) pour moi-même ?" C'est à cette "Suis-je aimé(e) pour moi-même ?" C'est à cette
question que veulent répondre les personnages duquestion que veulent répondre les personnages du
Jeu de l'amour et du hasard. La comédie que donneJeu de l'amour et du hasard. La comédie que donne
Marivaux en 1730 suit un étrange schéma, oùMarivaux en 1730 suit un étrange schéma, où
maîtres et serviteurs ont échangé leurs rôles pomaîtres et serviteurs ont échangé leurs rôles po
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ma fille est une fan inconditionnelle de fairytail .Ma fille est une fan inconditionnelle de fairytail .
Donc rien a dire de particulier,elle attend chaque numéro avec impatienceDonc rien a dire de particulier,elle attend chaque numéro avec impatience

 Review 2: Review 2:
la suite tant attendu de la collectionla suite tant attendu de la collection
je me régale en lisant chaque volumeje me régale en lisant chaque volume
je le conseil à tous les fan du genreje le conseil à tous les fan du genre

 Review 3: Review 3:
Grande fan de Fairy tail. Tome excellent, comme a d'habitude. On suit les grands jeux magiquesGrande fan de Fairy tail. Tome excellent, comme a d'habitude. On suit les grands jeux magiques
avec une touche d'intrigueet d'humour qui rends Fairy tail une oeuvre genialavec une touche d'intrigueet d'humour qui rends Fairy tail une oeuvre genial

 Review 4: Review 4:
Un combat épique oppose les deux guildes les plus puissantes du royaume de Fiore dansUn combat épique oppose les deux guildes les plus puissantes du royaume de Fiore dans
l?enceinte du tournoi de la magie.l?enceinte du tournoi de la magie.

 Review 5: Review 5:
Le tome 36 est genial il y a le debut des combats du dernier jours des grand jeux magique ce quiLe tome 36 est genial il y a le debut des combats du dernier jours des grand jeux magique ce qui
predit beaucoup de com at en perspective. Wendy,Natsu Happy,Carla,Lili et Mirajane vontpredit beaucoup de com at en perspective. Wendy,Natsu Happy,Carla,Lili et Mirajane vont
essayer de délivrer Lucy et Yukino.essayer de délivrer Lucy et Yukino.
Je vous laisse decouvrir le reste .Je vous laisse decouvrir le reste .
Moi qui suis une grande fan de fairy tail je n ai pas ete decu.Moi qui suis une grande fan de fairy tail je n ai pas ete decu.
je vous le recommande fortementje vous le recommande fortement
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