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Le Père GoriotLe Père Goriot

 " J'ai trouvé une idée merveilleuse. je serai un " J'ai trouvé une idée merveilleuse. je serai un
homme de génie ", s'exclame Balzac au moment oùhomme de génie ", s'exclame Balzac au moment où
il écrit Le Père Goriot. Il venait d'imaginer Lail écrit Le Père Goriot. Il venait d'imaginer La
Comédie humaine, ce cycle romanesque dansComédie humaine, ce cycle romanesque dans
lequel les mêmes personnages réapparaissent d'unlequel les mêmes personnages réapparaissent d'un
roman à l'auroman à l'au

La Cabane Magique, Tome 6 : Le sorcier de laLa Cabane Magique, Tome 6 : Le sorcier de la
préhistoirepréhistoire

 Le sorcier de la préhistoire Tom et Léa sont Le sorcier de la préhistoire Tom et Léa sont
projetés à l'époque glaciaire. Brrr ! Ils se réfugientprojetés à l'époque glaciaire. Brrr ! Ils se réfugient
vite dans une caverne et trouvent de magnifiquesvite dans une caverne et trouvent de magnifiques
peaux de bête. Chaudement vêtus, ils partent enpeaux de bête. Chaudement vêtus, ils partent en
exploration. Mais ils tombent dans un piège... Sont-exploration. Mais ils tombent dans un piège... Sont-
ils cils c

Dialogues avec l'ange, édition intégraleDialogues avec l'ange, édition intégrale

 «Attention, ce n'est plus moi qui parle !» Par ces «Attention, ce n'est plus moi qui parle !» Par ces
mots commence, dans un petit village de Hongrie,mots commence, dans un petit village de Hongrie,
une étonnante aventure spirituelle. En 1943, auune étonnante aventure spirituelle. En 1943, au
coeur de l'Europe déchirée, quatre jeunes gens -coeur de l'Europe déchirée, quatre jeunes gens -
Hanna, Lili, Joseph et Gitta - décident d'installer à laHanna, Lili, Joseph et Gitta - décident d'installer à la
campagcampag

My Hero Academia T02My Hero Academia T02

 Dans un monde où 80 % de la population possède Dans un monde où 80 % de la population possède
un super?pouvoir appelé alter, les héros font partieun super?pouvoir appelé alter, les héros font partie
de la vie quotidienne. Et les super?vilains aussi !de la vie quotidienne. Et les super?vilains aussi !
Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plusFace à eux se dresse l'invincible All Might, le plus
puissant des héros ! Le jeune Izuku Midoriya en espuissant des héros ! Le jeune Izuku Midoriya en es
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