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 Au lycée Hakoniwa, les élèves peuvent exprimer Au lycée Hakoniwa, les élèves peuvent exprimer
leurs préoccupations à chaque heure de la journéeleurs préoccupations à chaque heure de la journée
et sept jours sur sept en les déposant par écrit danset sept jours sur sept en les déposant par écrit dans
la boîte à réclamations, la Médaka-Box ! Le combatla boîte à réclamations, la Médaka-Box ! Le combat
quotidien de la présidente du Conseil Étudiant,quotidien de la présidente du Conseil Étudiant,
Médaka Kurokami, pour résoudre les problèmesMédaka Kurokami, pour résoudre les problèmes
des élèves est sur le point de commencer !!des élèves est sur le point de commencer !!
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Le château des étoiles, Tome 2 : La conquête deLe château des étoiles, Tome 2 : La conquête de
l'espacel'espace

 Nos héros, qui ont échappé de justesse aux Nos héros, qui ont échappé de justesse aux
hommes de Bismarck en embarquant danshommes de Bismarck en embarquant dans
l'éthernef, voient le château s'éloigner sous leursl'éthernef, voient le château s'éloigner sous leurs
yeux au fil de leur montée dans le ciel. Les voici suryeux au fil de leur montée dans le ciel. Les voici sur
le point de prouver leur théorie, franchir le mur dele point de prouver leur théorie, franchir le mur de
l'éther et d&l'éther et d&
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 Les + de l'édition 2016 :Nouvelles dispositions en Les + de l'édition 2016 :Nouvelles dispositions en
matière de lutte contre le terrorismeRefonte totalematière de lutte contre le terrorismeRefonte totale
du Livre II (relatif aux crimes et délits contre lesdu Livre II (relatif aux crimes et délits contre les
personnes)Jurisprudence exhaustive etpersonnes)Jurisprudence exhaustive et
constamment actualiséeTextes en appendiceconstamment actualiséeTextes en appendice
rigoureusement mis à jour : étranrigoureusement mis à jour : étran

InhumaineInhumaine

 La première. La meilleure. L'experte.Le livre :Le Dr La première. La meilleure. L'experte.Le livre :Le Dr
Kay Scarpetta, experte en médecine légale,Kay Scarpetta, experte en médecine légale,
enquête sur un décès très suspect à Cambridge,enquête sur un décès très suspect à Cambridge,
Massachusetts, quand un message mystérieuxMassachusetts, quand un message mystérieux
apparaît sur son téléphone. Une vid&#apparaît sur son téléphone. Une vid&#
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