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 Norvège, IXe siècle. Kristen Haardrad toise son Norvège, IXe siècle. Kristen Haardrad toise son
vainqueur, pleine d'arrogance et de défi. Certes, ellevainqueur, pleine d'arrogance et de défi. Certes, elle
a été capturée par Royce de Wyndhurst, pourtanta été capturée par Royce de Wyndhurst, pourtant
jamais elle ne se soumettra. Le Saxon n'en revientjamais elle ne se soumettra. Le Saxon n'en revient
pas. Cette jeune Viking blonde et fière l'attirepas. Cette jeune Viking blonde et fière l'attire
irrésistiblement. La prendre de force serait tropirrésistiblement. La prendre de force serait trop
facile. Elle sera sienne, il en fait le serment, mais defacile. Elle sera sienne, il en fait le serment, mais de
son plein gré, par amour. Par amour ? Pas vraimentson plein gré, par amour. Par amour ? Pas vraiment
! Kristen n'a qu'une idée en tête : venger la mort de! Kristen n'a qu'une idée en tête : venger la mort de
son frère. Le meurtrier ? Royce de Wyndhurst, bienson frère. Le meurtrier ? Royce de Wyndhurst, bien
sûr.sûr.
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Le monde est clos et le désir infiniLe monde est clos et le désir infini

 La croissance économique est devenue La croissance économique est devenue
intermittente, fugitive. À l'image du climat, elleintermittente, fugitive. À l'image du climat, elle
alterne le chaud et le froid, les booms et les krachs.alterne le chaud et le froid, les booms et les krachs.
La crise du monde occidental doit beaucoup plusLa crise du monde occidental doit beaucoup plus
qu'on n'est généralement prêt à l'admettre à saqu'on n'est généralement prêt à l'admettre à sa
disparition. Que font lesdisparition. Que font les

Comment se faire des amisComment se faire des amis

Les grands classiques ne meurent jamais. C'est enLes grands classiques ne meurent jamais. C'est en
tout cas l'avis de Catherine Fernandez, qui en cettetout cas l'avis de Catherine Fernandez, qui en cette
année 2001 a choisi un monument dont la premièreannée 2001 a choisi un monument dont la première
édition date de... 1936 ! « C'est notre livre deédition date de... 1936 ! « C'est notre livre de
chevet, à mon mari et à moi ! Grâce à Dale Carnegchevet, à mon mari et à moi ! Grâce à Dale Carneg

La chronique des Bridgerton (Tome 4) - ColinLa chronique des Bridgerton (Tome 4) - Colin

 Depuis l’âge de quinze ans, Pénélope Depuis l’âge de quinze ans, Pénélope
Featherington aime secrètement Colin Bridgerton,Featherington aime secrètement Colin Bridgerton,
sans nourrir la moindre illusion. Néanmoins, un parisans nourrir la moindre illusion. Néanmoins, un pari
va les rapprocher : c’est décidé, ils uniront leursva les rapprocher : c’est décidé, ils uniront leurs
efforts pour démasquer la mystérieuse lady Whistlefforts pour démasquer la mystérieuse lady Whistl

Star Wars - Episode I - La Menace fantôme - LeStar Wars - Episode I - La Menace fantôme - Le
roman du filmroman du film

 Avant de devenir un célèbre chevalier Jedi, et bien Avant de devenir un célèbre chevalier Jedi, et bien
avant de se révéler l’âme la plus noire de laavant de se révéler l’âme la plus noire de la
galaxie, Anakin Skywalker est un jeune esclave surgalaxie, Anakin Skywalker est un jeune esclave sur
la planète Tatooine. La Force est déjà puissante enla planète Tatooine. La Force est déjà puissante en
lui et il est un remarquable pilote de Podracer. Lelui et il est un remarquable pilote de Podracer. Le
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