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 Ma mère voulait une fille, aux cheveux noirs Ma mère voulait une fille, aux cheveux noirs
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Blanche-Neige. Mais à la place, elle m’eut moi, unBlanche-Neige. Mais à la place, elle m’eut moi, un
garçon. Accrochée à son rêve devenu inaccegarçon. Accrochée à son rêve devenu inacce
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 Ce livre s’adresse à tous ceux qui s’intéressent Ce livre s’adresse à tous ceux qui s’intéressent
aux systèmes d’informations innovants, à tous lesaux systèmes d’informations innovants, à tous les
passionnés d’informatique qui pensent quepassionnés d’informatique qui pensent que
l’organisation est aussi importante que la techniquel’organisation est aussi importante que la technique
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L'Assassin royal, tome 4 : Le Poison de laL'Assassin royal, tome 4 : Le Poison de la
vengeancevengeance

 Royal, l&#x92;usurpateur monté sur le trône des Royal, l&#x92;usurpateur monté sur le trône des
Six-Duchés, est persuadé que Fitzchevalerie, sonSix-Duchés, est persuadé que Fitzchevalerie, son
ennemi intime, est mort. Mais celui-ci, caché à lennemi intime, est mort. Mais celui-ci, caché à l
&#x91;écart de la cour avec Burrich, prépare sa&#x91;écart de la cour avec Burrich, prépare sa
vengeance&#x85;vengeance&#x85;
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