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 Wendy vit un rêve ! Son école organise un bal de Wendy vit un rêve ! Son école organise un bal de
fin d&#x92;année, avec les belles robes, la sono àfin d&#x92;année, avec les belles robes, la sono à
fond, les garçons en jean cravate... comme auxfond, les garçons en jean cravate... comme aux
Etats-Unis, quoi ! Plus qu&#x92;une chose à faireEtats-Unis, quoi ! Plus qu&#x92;une chose à faire
pour Wendy : trouver LA tenue idéale pour cettepour Wendy : trouver LA tenue idéale pour cette
soirée, et se marrer en regardant sa petite sistersoirée, et se marrer en regardant sa petite sister
Marine qui veut faire comme les grandes ! PourMarine qui veut faire comme les grandes ! Pour
Wendy, ce bal de fin d&#x92;année, c&#x92;estWendy, ce bal de fin d&#x92;année, c&#x92;est
une occasion de plus d&#x92;envoyer valser saune occasion de plus d&#x92;envoyer valser sa
sister !sister !
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Castlevania - Tout l'art - tome 0 - Tout l'art deCastlevania - Tout l'art - tome 0 - Tout l'art de
Castlevania : Lords of ShadowCastlevania : Lords of Shadow

 Née en 1986, la saga Castlevania voit s'affronter la Née en 1986, la saga Castlevania voit s'affronter la
famille Belmont et le seigneur du mal, Dracula, quifamille Belmont et le seigneur du mal, Dracula, qui
tous les cent ans revient à la vie.Elle compte à cetous les cent ans revient à la vie.Elle compte à ce
jour plus d'une trentaine d opus, ce qui en fait unejour plus d'une trentaine d opus, ce qui en fait une
des fanchises les plus respectée du monde du jeudes fanchises les plus respectée du monde du jeu
vidéo,vidéo,

Dormez tranquilles jusqu'en 2100Dormez tranquilles jusqu'en 2100

 Qu’est-ce qu’on oublie souvent quand on analyse Qu’est-ce qu’on oublie souvent quand on analyse
la situation du monde ? Les ressourcesla situation du monde ? Les ressources
énergétiques. Elles sont non seulement le nerf de laénergétiques. Elles sont non seulement le nerf de la
guerre, mais aussi celui de l’économie et deguerre, mais aussi celui de l’économie et de
l’écologie. La méconnaissance de leur importancel’écologie. La méconnaissance de leur importance
cruciale a icruciale a i

Fraude fiscale et paradis fiscaux: Décrypter lesFraude fiscale et paradis fiscaux: Décrypter les
pratiques pour mieux les combattrepratiques pour mieux les combattre

 Affaire Cahuzac, affaire Guéant, affaire Karachi, Affaire Cahuzac, affaire Guéant, affaire Karachi,
affaire Bettencourt, affaire Obiang… Ces affaires neaffaire Bettencourt, affaire Obiang… Ces affaires ne
sont pas la conséquence d’un monde qui sesont pas la conséquence d’un monde qui se
dégrade, mais celle d’une vigilance et d’unedégrade, mais celle d’une vigilance et d’une
transparence accrues. Alors que les États sont entransparence accrues. Alors que les États sont en
quêtequête

Alice, tome 1 - Une femme amoureuseAlice, tome 1 - Une femme amoureuse

 Jonathan Sanz, le propriétaire de la revue Notre Jonathan Sanz, le propriétaire de la revue Notre
monde, aujourd’hui, est sauvagement assassinémonde, aujourd’hui, est sauvagement assassiné
dans son appartement de Montréal. Alice Demers,dans son appartement de Montréal. Alice Demers,
son bras droit, mais surtout une amie très chère,son bras droit, mais surtout une amie très chère,
craint d’avoir touché à une information sensible quicraint d’avoir touché à une information sensible qui
pourpour
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