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  Mark O’Brien a enfin décidé d’être honnête  Mark O’Brien a enfin décidé d’être honnête
envers lui-même. Entre lui et Rachel, c’est terminé,envers lui-même. Entre lui et Rachel, c’est terminé,
et il doit quitter la maison où ils vivent ensembleet il doit quitter la maison où ils vivent ensemble
depuis six ans. Ils s’entendent bien, mais il ne peutdepuis six ans. Ils s’entendent bien, mais il ne peut
pas régler ses problèmes de couple si la person nepas régler ses problèmes de couple si la person ne
avec qui il est n’a pas le bon équipement... Jamieavec qui il est n’a pas le bon équipement... Jamie
Robertson, l’un des déménageurs, est une armoireRobertson, l’un des déménageurs, est une armoire
à glace ridiculement beau gosse, et Mark se voità glace ridiculement beau gosse, et Mark se voit
frappé par le coup de foudre. Quand l’un desfrappé par le coup de foudre. Quand l’un des
cartons se brise, révélant aux yeux de tous descartons se brise, révélant aux yeux de tous des
objets de nature personnelle qu’il n’aurait jamaisobjets de nature personnelle qu’il n’aurait jamais
voulu mvoulu m
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Encyclopédie du WesternEncyclopédie du Western

 Patrick Brion, célèbre voix du cinéma de Minuit et Patrick Brion, célèbre voix du cinéma de Minuit et
spécialiste unanimement reconnu du cinémaspécialiste unanimement reconnu du cinéma
hollywoodien, il a notamment fait découvrir Texhollywoodien, il a notamment fait découvrir Tex
Avery en France.Il propose la premièreAvery en France.Il propose la première
encyclopédie du Western à ce jour.A l'heure où ceencyclopédie du Western à ce jour.A l'heure où ce
genre réalisegenre réalise

La légion d'honneur - 1re éditionLa légion d'honneur - 1re édition

 Créée dans la France postrévolutionnaire pour Créée dans la France postrévolutionnaire pour
participer à la reconstruction du pays, quel rôle joueparticiper à la reconstruction du pays, quel rôle joue
la Légion d honneur dans la société contemporainela Légion d honneur dans la société contemporaine
?Les valeurs qu elle incarne peuvent passer pour?Les valeurs qu elle incarne peuvent passer pour
obsolètes aujourd hui où l ascension sociobsolètes aujourd hui où l ascension soci

Le premier roi du monde - L'épopée deLe premier roi du monde - L'épopée de
GilgameshGilgamesh

 Gilgamesh est demi-dieu et roi de la Grande Gilgamesh est demi-dieu et roi de la Grande
Ourouk, antique cité mésopotamienne. Il estOurouk, antique cité mésopotamienne. Il est
puissant mais cruel et opprime son peuple. Pour lepuissant mais cruel et opprime son peuple. Pour le
punir, les dieux décident de lui faire goûter àpunir, les dieux décident de lui faire goûter à
l'humanité, dont il ignore la saveur. Ils sèment alorsl'humanité, dont il ignore la saveur. Ils sèment alors
en son cœur la gen son cœur la g

One piece - Edition originale Vol.73One piece - Edition originale Vol.73

Luffy et ses compagnons sont, pour ne pasLuffy et ses compagnons sont, pour ne pas
changer, dispersés et mènent plusieurs luttes dechanger, dispersés et mènent plusieurs luttes de
front. Pendant que Luffy participe à un tournoi etfront. Pendant que Luffy participe à un tournoi et
affronte de nombreux adversaires de valeurs,affronte de nombreux adversaires de valeurs,
certains de ses camarades tentent de défendre lecertains de ses camarades tentent de défendre le
Sunny face aux assauts des membres de laSunny face aux assauts des membres de la
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