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 Qui d'entre vous parviendra à me tuer ?!La Lune Qui d'entre vous parviendra à me tuer ?!La Lune
est détruite à 70 %, la Terre est en sursis ! Laest détruite à 70 %, la Terre est en sursis ! La
menace vient d'un extraterrestre au physique demenace vient d'un extraterrestre au physique de
poulpe, aux capacités hors du commun et réputépoulpe, aux capacités hors du commun et réputé
indestructible !!Toutefois, comme il trouve que lesindestructible !!Toutefois, comme il trouve que les
Terriens sont de trop piètres adversaires, il décideTerriens sont de trop piètres adversaires, il décide
de former la plus mauvaise classe d une école auxde former la plus mauvaise classe d une école aux
techniques d assassinat : à la fin de l'année, Nagisatechniques d assassinat : à la fin de l'année, Nagisa
et ses camarades de classe devront parvenir à tueret ses camarades de classe devront parvenir à tuer
leur professeur !!leur professeur !!
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Ça peut pas rater !Ça peut pas rater !

 – J'en ai ras le bol des mecs. J'en ai plus qu'assez – J'en ai ras le bol des mecs. J'en ai plus qu'assez
de vos sales coups ! C'est votre tour de souffrir ! Etde vos sales coups ! C'est votre tour de souffrir ! Et
là, trempée, titubante, je prends une décision surlà, trempée, titubante, je prends une décision sur
laquelle je jure de ne jamais revenir : je ne vais pluslaquelle je jure de ne jamais revenir : je ne vais plus
rien leur passer. On remet les compteurs à z&#xErien leur passer. On remet les compteurs à z&#xE

Jeux de soumissionJeux de soumission

Nick et Reeve fréquentent tous les deux un club deNick et Reeve fréquentent tous les deux un club de
BDSM californien, la Résidence. Ils sont desBDSM californien, la Résidence. Ils sont des
Maîtres, mais Reeve remet en question le statut deMaîtres, mais Reeve remet en question le statut de
Nick lors d'un challenge. S'il le gagne Nick perdraNick lors d'un challenge. S'il le gagne Nick perdra
son titre et deviendra le soumis de Reeve. Tandisson titre et deviendra le soumis de Reeve. Tandis
que les deux hommes s'affrontent lorque les deux hommes s'affrontent lor

Conquérant de l'impossibleConquérant de l'impossible

 " J'ai failli mourir dans l'eau glacée, j'ai senti les " J'ai failli mourir dans l'eau glacée, j'ai senti les
crocs des ours polaires contre mon visage, j'aicrocs des ours polaires contre mon visage, j'ai
survécu à des températures de –60°C ; j'ai eu lessurvécu à des températures de –60°C ; j'ai eu les
doigts, la figure et même les poumons gelés,doigts, la figure et même les poumons gelés,
l'Arctique est sans pitié. Tout ce que j'ai affront&#xl'Arctique est sans pitié. Tout ce que j'ai affront&#x

Joe Bar team, tome 2Joe Bar team, tome 2

 Ils sont 7 cinglés à moto prêts à tout. Champions Ils sont 7 cinglés à moto prêts à tout. Champions
des tours chronométrés du pâté de maison, ces roisdes tours chronométrés du pâté de maison, ces rois
de l'arsouille cumulent les gamelles. Quand ils nede l'arsouille cumulent les gamelles. Quand ils ne
sont pas sur leurs motos, on les retrouve ausont pas sur leurs motos, on les retrouve au
comptoir du Joe Bar en train de commenter leurscomptoir du Joe Bar en train de commenter leurs
derniers exploderniers explo
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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Exhibit AExhibit A

Les Hautes Montagnes du Portugal: roman - traduit de l'anglais (Canada) par Christophe BernardLes Hautes Montagnes du Portugal: roman - traduit de l'anglais (Canada) par Christophe Bernard
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