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 Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur
l'univers de Death Note sans jamais avoir osé lel'univers de Death Note sans jamais avoir osé le
demander ! Dans ce tome 13, on va de découvertedemander ! Dans ce tome 13, on va de découverte
en découverte ! Il s'agit en fait d'un guide trèsen découverte ! Il s'agit en fait d'un guide très
complet sur tous les personnages - les principauxcomplet sur tous les personnages - les principaux
comme ceux qui n'apparaissent que sur quelquescomme ceux qui n'apparaissent que sur quelques
pages - sur les évènements fondateurs du récit etpages - sur les évènements fondateurs du récit et
sur les différentes intrigues développées tout ausur les différentes intrigues développées tout au
long de la série. Tous les secrets vont enfin êtrelong de la série. Tous les secrets vont enfin être
révélés !!révélés !!
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Basse politique, haute police : Une approcheBasse politique, haute police : Une approche
historique et philosophique de la police (Divershistorique et philosophique de la police (Divers
Histoire)Histoire)

 La police est un élément de la politique devenue La police est un élément de la politique devenue
rationnelle, mais elle n'est pas une forme de gestionrationnelle, mais elle n'est pas une forme de gestion
ni même seulement une administration. Occupée deni même seulement une administration. Occupée de
« tout ce qui ne va pas », la police est au contraire« tout ce qui ne va pas », la police est au contraire
une sorte de résidu de la politique devenueune sorte de résidu de la politique devenue
rationnelle. Mrationnelle. M

Les Maîtres inquisiteurs T3 - NikolaïLes Maîtres inquisiteurs T3 - Nikolaï

 Dans la région froide du petit Gottland, le maitre Dans la région froide du petit Gottland, le maitre
inquisiteur Nikolaï et son elfe Boldween font uneinquisiteur Nikolaï et son elfe Boldween font une
découverte macabre : un corps est ancré dans ladécouverte macabre : un corps est ancré dans la
glace. Très vite, le lien est fait entre la victime et leglace. Très vite, le lien est fait entre la victime et le
pèlerinage sacré du dragon bleu. L'inquisiteur décidpèlerinage sacré du dragon bleu. L'inquisiteur décid

Mauvaise compagnieMauvaise compagnie

Dragon ball - Perfect Edition Vol.2Dragon ball - Perfect Edition Vol.2

 Son Goku et Bulma réussissent à mettre la main Son Goku et Bulma réussissent à mettre la main
sur une nouvelle boule, mais ils sont capturés parsur une nouvelle boule, mais ils sont capturés par
Pilaf, un gnome démoniaque, qui leur dérobe leurPilaf, un gnome démoniaque, qui leur dérobe leur
bien dans le but d’asservir la Terre entière ! Enbien dans le but d’asservir la Terre entière ! En
possession des sept boules de cristal, Pilaf invoquepossession des sept boules de cristal, Pilaf invoque
alors le draalors le dra
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Réception rapide.Réception rapide.

Article de très bonne qualité respectant le format manga.Article de très bonne qualité respectant le format manga.
Malgré certains détails écris en petit qui généreront les personnes ayant des problèmes desMalgré certains détails écris en petit qui généreront les personnes ayant des problèmes des
vues, moi meme aillant eu du mal sans porter de lunettes et ayant une bonne vision.vues, moi meme aillant eu du mal sans porter de lunettes et ayant une bonne vision.
Attention, ceci n'est pas une suite aux précédents tomes, mais bien un livre explicatif, contenantAttention, ceci n'est pas une suite aux précédents tomes, mais bien un livre explicatif, contenant
par ailleurs l'?uvre original !par ailleurs l'?uvre original !
Un must have pour les fans de la série, inintéressant pour ceux qui cherchent simplement uneUn must have pour les fans de la série, inintéressant pour ceux qui cherchent simplement une
suite à la série :-)suite à la série :-)

 Review 2: Review 2:
C'est le bon livre mais il manque apparemment une carte de personnage. (Je n'y connais rien,C'est le bon livre mais il manque apparemment une carte de personnage. (Je n'y connais rien,
c'était une commande pour une amie).c'était une commande pour une amie).
Le livre n'étais pas emballé (bizarre pour un produit NEUF) :/Le livre n'étais pas emballé (bizarre pour un produit NEUF) :/

 Review 3: Review 3:
Bien mais je n' ai pas la carte de L type Tarot. D'autres personnes sont-elles dans mon cas ?Bien mais je n' ai pas la carte de L type Tarot. D'autres personnes sont-elles dans mon cas ?
Merci de répondre :)Merci de répondre :)

 Review 4: Review 4:
excellent pour les fans, mais vraiment dommage que la carte (type tarot L) ne soit pas dans leexcellent pour les fans, mais vraiment dommage que la carte (type tarot L) ne soit pas dans le
livre !livre !

 Review 5: Review 5:
Le tome 13 bourré de bonus, de making of, et contient une histoire original : Bref le tome aLe tome 13 bourré de bonus, de making of, et contient une histoire original : Bref le tome a
posséder pour tout fan du mangaposséder pour tout fan du manga
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