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Le nouveau challenge d'Eikichi Onizuka : la classeLe nouveau challenge d'Eikichi Onizuka : la classe
des stars du showbiz de l'école Kisshô !   Le profdes stars du showbiz de l'école Kisshô !   Le prof
indigne fantasme déjà sur sa vie de rêve dans unindigne fantasme déjà sur sa vie de rêve dans un
paradis peuplé de starlettes à croquer… Sans separadis peuplé de starlettes à croquer… Sans se
douter que ce qui l'attend est un véritable cauchdouter que ce qui l'attend est un véritable cauch

AMAMI : Manon et Adrien en sortiront-ilsAMAMI : Manon et Adrien en sortiront-ils
indemnes ?indemnes ?

 Deux personnages que tout oppose et que tout Deux personnages que tout oppose et que tout
unit. Manon : ambitieuse, sérieuse, studieuse, tétueunit. Manon : ambitieuse, sérieuse, studieuse, tétue
rencontre le très séduisant Adrien : le beau goss derencontre le très séduisant Adrien : le beau goss de
la fac, surnommé, "l'italiano" pour ses nombreusesla fac, surnommé, "l'italiano" pour ses nombreuses
conquêtes. Il est sexy, arrogant, borné, colériconquêtes. Il est sexy, arrogant, borné, coléri

Coup de foudre en haute couture (DreamspunCoup de foudre en haute couture (Dreamspun
Desires t. 1)Desires t. 1)

 Quand les lumières s’éteignent et que surgit la Quand les lumières s’éteignent et que surgit la
haute couture… Sasha Sobieski a un job de rêve : ilhaute couture… Sasha Sobieski a un job de rêve : il
travaille dans la légendaire maison de couturetravaille dans la légendaire maison de couture
américaine Harrison Kingsley. Malheureusement, leaméricaine Harrison Kingsley. Malheureusement, le
rêve vire au cauchemar lorsqu’il drêve vire au cauchemar lorsqu’il d

Je sais qui vous Etes: Le manuel d'espionnageJe sais qui vous Etes: Le manuel d'espionnage
sur Internetsur Internet

 Apprenez à espionner, analyser etmanipuler les Apprenez à espionner, analyser etmanipuler les
gens sur Internet.Comme un véritable espion. Legens sur Internet.Comme un véritable espion. Le
web est devenu un gigantesque annuaire queweb est devenu un gigantesque annuaire que
chacun s’obstine à mettre à jour en y publiant seschacun s’obstine à mettre à jour en y publiant ses
photos, ses humeurs et ses opinions.photos, ses humeurs et ses opinions.
Malheureusement, la confidentialité surMalheureusement, la confidentialité sur
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