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 Ils étaient condamnés à passer le restant de leurs Ils étaient condamnés à passer le restant de leurs
jours derrières les barreaux, mais le gouvernementjours derrières les barreaux, mais le gouvernement
en a décidé autrement. Harley Quinn, Deadshot,en a décidé autrement. Harley Quinn, Deadshot,
King Shark et El Diablo font désormais partie d'unKing Shark et El Diablo font désormais partie d'un
escadron suicide envoyé sur le terrain quand uneescadron suicide envoyé sur le terrain quand une
mission s'avère trop dangereuse. Une équipe demission s'avère trop dangereuse. Une équipe de
super-criminels sacrifiables dont le premier objectifsuper-criminels sacrifiables dont le premier objectif
sera de venir à bout d'un stade peuplé de plusieurssera de venir à bout d'un stade peuplé de plusieurs
milliers de spectateurs infectés. Par quoi ? Par qui ?milliers de spectateurs infectés. Par quoi ? Par qui ?
La Suicide Squad est sur le coup ! Contient :La Suicide Squad est sur le coup ! Contient :
Suicide Squad Vol. 1: Kicked in the Teeth (#1-7)Suicide Squad Vol. 1: Kicked in the Teeth (#1-7)
(Couverture exclusive GLBD)(Couverture exclusive GLBD)
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En moins d'une après-midi Publiez vos livresEn moins d'une après-midi Publiez vos livres
sur les plus Grandes Plateformes desur les plus Grandes Plateformes de
Publication: Et dites adieu aux formatagesPublication: Et dites adieu aux formatages
compliqués !compliqués !

 À l'heure où des dizaines d'œuvres d'auteurs auto- À l'heure où des dizaines d'œuvres d'auteurs auto-
édités voient le jour et sont publiées, il existe uneédités voient le jour et sont publiées, il existe une
seule règle pour espérer sortir du lot : "Être vu pourseule règle pour espérer sortir du lot : "Être vu pour
être lu !"Et pour cela pas de secret, il faut êtreêtre lu !"Et pour cela pas de secret, il faut être
disponible surdisponible sur

A Lucky Luke Adventure, Tome 30 : The Dalton'sA Lucky Luke Adventure, Tome 30 : The Dalton's
EscapeEscape

 The Daltons have escaped! Words that all fans of The Daltons have escaped! Words that all fans of
Lucky Luke know well. But this is the story of theLucky Luke know well. But this is the story of the
first time that the idiot brothers break out of jail.first time that the idiot brothers break out of jail.
Driven by Joe's unshakeable need to get revengeDriven by Joe's unshakeable need to get revenge
on Lucky Luke, the outlaws terrorise several townson Lucky Luke, the outlaws terrorise several towns
before hatching a genius plan: get the Lonesombefore hatching a genius plan: get the Lonesom

Fruits : 75 techniques, 600 pas à pasFruits : 75 techniques, 600 pas à pas

 Mangez des fruits à chaque saison ! Savoir Mangez des fruits à chaque saison ! Savoir
reconnaître de beaux fruits sur les marchés, frais etreconnaître de beaux fruits sur les marchés, frais et
de saison, puis s'accorder du temps en cuisine pourde saison, puis s'accorder du temps en cuisine pour
les préparer afin de profiter de leurs bienfaits tantles préparer afin de profiter de leurs bienfaits tant
sur le plan de la santé que du plaisir gustatif.sur le plan de la santé que du plaisir gustatif.
Comment les cuire et cComment les cuire et c

Moi, Zlatan IbrahimovicMoi, Zlatan Ibrahimovic

 Autobiographie du célèbre footballeur qui raconte Autobiographie du célèbre footballeur qui raconte
son enfance dans les quartiers difficiles de Malmoson enfance dans les quartiers difficiles de Malmo
en Suède, ses débuts dans le sport, la consécrationen Suède, ses débuts dans le sport, la consécration
de son talent, ses plus grandes fiertés mais ausside son talent, ses plus grandes fiertés mais aussi
ses souffrances. Il parle également de sa mentalitéses souffrances. Il parle également de sa mentalité
sursur
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