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Le nouveau roman de Morgan Caine, l'auteur qui aLe nouveau roman de Morgan Caine, l'auteur qui a
déjà séduit plus de 16 000 lecteurs. Trois hommesdéjà séduit plus de 16 000 lecteurs. Trois hommes
sont retrouvés mutilés à Boston. Vivants, maissont retrouvés mutilés à Boston. Vivants, mais
proprement émasculés. Quand la presse révèleproprement émasculés. Quand la presse révèle
qu’il s’agit tous de pédophiles, le public prend faitqu’il s’agit tous de pédophiles, le public prend fait
et cause pour cet étrange criminel, qu’elleet cause pour cet étrange criminel, qu’elle
surnomme le Glaive. Le caractère chirurgical dessurnomme le Glaive. Le caractère chirurgical des
mutilations intrigue Red. Il est bien ennuyé, mais ilmutilations intrigue Red. Il est bien ennuyé, mais il
doit encore soupçonner Jordan Adams. Elle seraitdoit encore soupçonner Jordan Adams. Elle serait
bien capable de rendre une justice aussi étrange !bien capable de rendre une justice aussi étrange !
Mais quand une petite fille est enlevée, le tempsMais quand une petite fille est enlevée, le temps
presse. Red proposepresse. Red propose
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Driven Saison 2 FueledDriven Saison 2 Fueled

 Pour se protéger de déboires passés, Rylee Pour se protéger de déboires passés, Rylee
Thomas est toujours dans le contrôle d'elle-mêmeThomas est toujours dans le contrôle d'elle-même
jusqu'au jour où elle rencontre le seul homme qui,jusqu'au jour où elle rencontre le seul homme qui,
justement, pourrait lui donner envie de lâcherjustement, pourrait lui donner envie de lâcher
prise... Colton Donavan, un boy superbe, arrogantprise... Colton Donavan, un boy superbe, arrogant
et ténébreuxet ténébreux

Jus, la cure détox et minceurJus, la cure détox et minceur

Finis les régimes draconiens où tous les kilosFinis les régimes draconiens où tous les kilos
perdus dans la douleur sont sitôt repris. Avec laperdus dans la douleur sont sitôt repris. Avec la
cure à base de jus (jus, smoothies et soupes) qu’ilcure à base de jus (jus, smoothies et soupes) qu’il
a expérimentée, l’auteur nous livre sa méthodea expérimentée, l’auteur nous livre sa méthode
pour remettre les compteurs de son corps à zépour remettre les compteurs de son corps à zé

L'Enfant surdouéL'Enfant surdoué

 ?Comment aider l'enfant surdoué à s'épanouir et à ?Comment aider l'enfant surdoué à s'épanouir et à
mettre à profit ses immenses capacités ? Êtremettre à profit ses immenses capacités ? Être
surdoué, c'est une richesse, mais c'est aussi unesurdoué, c'est une richesse, mais c'est aussi une
différence que les parents et les enseignantsdifférence que les parents et les enseignants
connaissent mal. Qu'est-ce qu'un enfant surdoué ?connaissent mal. Qu'est-ce qu'un enfant surdoué ?
CommentComment

Poésies (Rimbaud) - Classiques & Cie lycéePoésies (Rimbaud) - Classiques & Cie lycée

 Rimbaud voulait "changer la vie ". Révolté, sans Rimbaud voulait "changer la vie ". Révolté, sans
concession, l'adolescent fièvreux a imprimé sur laconcession, l'adolescent fièvreux a imprimé sur la
poésie à venir la marque indélébile de sa précocepoésie à venir la marque indélébile de sa précoce
modernité.Des vers trop "simples exprès", unemodernité.Des vers trop "simples exprès", une
langue nouvelle, une définition très plangue nouvelle, une définition très p
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