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 TOME 4 Une aventure entre un Milliardaire sans foi TOME 4 Une aventure entre un Milliardaire sans foi
ni loi et une jeune femme ordinaire... En vacances,ni loi et une jeune femme ordinaire... En vacances,
Annabelle a une aventure d'un soir avec un belAnnabelle a une aventure d'un soir avec un bel
inconnu, qu'elle se jure de ne jamais revoir. Deinconnu, qu'elle se jure de ne jamais revoir. De
retour chez elle, c'est la morose: le boulot, saretour chez elle, c'est la morose: le boulot, sa
colocataire...Mais soudainement, elle recoit unecolocataire...Mais soudainement, elle recoit une
offre pour être l'assistante directe chez Wild et co,offre pour être l'assistante directe chez Wild et co,
où elle n'a jamais pourtant postulé... Elle apprendoù elle n'a jamais pourtant postulé... Elle apprend
que M. Wild lui-même, un très riche hommeque M. Wild lui-même, un très riche homme
d'affaire, souhaite la voir. Il se révèle un homme trèsd'affaire, souhaite la voir. Il se révèle un homme très
mystérieux, avec beaucoup de zones d'ombre...dontmystérieux, avec beaucoup de zones d'ombre...dont
le premier est qu'il était l'inconnu de ses vacle premier est qu'il était l'inconnu de ses vac
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L'Attaque des Titans T16L'Attaque des Titans T16

 Le Bataillon d’exploration est parvenu à déjouer la Le Bataillon d’exploration est parvenu à déjouer la
machination orchestrée contre lui par les Brigadesmachination orchestrée contre lui par les Brigades
centrales et à renverser le gouvernement. Àcentrales et à renverser le gouvernement. À
présent, il ne reste plus qu’à mettre Historia sur leprésent, il ne reste plus qu’à mettre Historia sur le
trône. De son côté l’étrône. De son côté l’é

Le strapping de terrain : Confection, pose deLe strapping de terrain : Confection, pose de
contentions adhésives pour toute disciplinecontentions adhésives pour toute discipline
sportivesportive

La pose de contentions adhésives du typeLa pose de contentions adhésives du type
Elastoplaste est généralement un problème pour lesElastoplaste est généralement un problème pour les
clubs sportifs où, trop souvent, les professionnelsclubs sportifs où, trop souvent, les professionnels
de la santé et les entraîneurs ne maîtrisent pasde la santé et les entraîneurs ne maîtrisent pas
assez les techniques de contention, avec toutes lesassez les techniques de contention, avec toutes les
conséquencconséquenc

Yggdrasil - La ProphétieYggdrasil - La Prophétie

 Une dictature religieuse et militaire règne sur la Une dictature religieuse et militaire règne sur la
galaxie. L'armée sainte, fanatiquement dévouée à lagalaxie. L'armée sainte, fanatiquement dévouée à la
cause de celui qui se fait appeler Dieu, éliminecause de celui qui se fait appeler Dieu, élimine
impitoyablement ceux qui refusent de suivre lesimpitoyablement ceux qui refusent de suivre les
préceptes de la religion. Pourtant, les hérétiques propréceptes de la religion. Pourtant, les hérétiques pro

LES RUGBYMEN T14LES RUGBYMEN T14

 Quand André et Boniface, les deux plus anciens Quand André et Boniface, les deux plus anciens
supporters de Paillar, arrêtent de chanter dans lessupporters de Paillar, arrêtent de chanter dans les
tribunes, c'est mauvais signe… signe que nostribunes, c'est mauvais signe… signe que nos
joueurs ont perdu un match ! Les défaitesjoueurs ont perdu un match ! Les défaites
s'enchaînent durant tout l'automne pour l'équipe dus'enchaînent durant tout l'automne pour l'équipe du
PAC et, humiliation supr&#xEAPAC et, humiliation supr&#xEA
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