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 La liberté mérite-t-elle de sacrifier son cœur ? La liberté mérite-t-elle de sacrifier son cœur ?
Déterminée, Kate Worthington souhaite ne jamaisDéterminée, Kate Worthington souhaite ne jamais
se marier. Afin d’échapper à une famille qu’ellese marier. Afin d’échapper à une famille qu’elle
abhorre, elle projette de partir pour les Indes.abhorre, elle projette de partir pour les Indes.
Malheureusement, sa mère a d’autres projets pourMalheureusement, sa mère a d’autres projets pour
elle et l’oblige à conclure un marché : elle pourra yelle et l’oblige à conclure un marché : elle pourra y
aller si elle parvient à refuser trois demandes enaller si elle parvient à refuser trois demandes en
mariage. Kate se rend alors au manoir demariage. Kate se rend alors au manoir de
Blackmoore où elle retrouve son cher amiBlackmoore où elle retrouve son cher ami
d’enfance, Henry Delafield. Au cœur des landesd’enfance, Henry Delafield. Au cœur des landes
sauvages, Kate doit faire face à la vérité qui a,sauvages, Kate doit faire face à la vérité qui a,
depuis toujours, maintenu son cœur captif. Cetdepuis toujours, maintenu son cœur captif. Cet
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Un été au Cap FerretUn été au Cap Ferret

 Là ? J'offre mon corps au soleil... Le cap-Ferret ? ... Là ? J'offre mon corps au soleil... Le cap-Ferret ? ...
Aaaah le cap-Ferret... Dites bien partout queAaaah le cap-Ferret... Dites bien partout que
c'estmoche, surfait, snob, cher et qu'il n'y fait jamaisc'estmoche, surfait, snob, cher et qu'il n'y fait jamais
beau. Allez tous en Corse, laissez-moi MON Ferret !beau. Allez tous en Corse, laissez-moi MON Ferret !

Eugène Atget: ParisEugène Atget: Paris

 La personnalité singulière d'Eugène Atget La personnalité singulière d'Eugène Atget
(1857-1927) est devenue légendaire. Sans avoir(1857-1927) est devenue légendaire. Sans avoir
reçu de formation, il embrasse la profession dereçu de formation, il embrasse la profession de
photographe après s'être essayé, sans grandphotographe après s'être essayé, sans grand
succès, à divers métiers. Atget commence àsuccès, à divers métiers. Atget commence à
prendre des phoprendre des pho

Pluto Vol.6Pluto Vol.6

 Dans un monde futuriste où les robots côtoient les Dans un monde futuriste où les robots côtoient les
humains, une série de crimes mystérieux esthumains, une série de crimes mystérieux est
perpétrée. Des robots et des chercheurs renommésperpétrée. Des robots et des chercheurs renommés
sont assassinés dans des circonstances étranges :sont assassinés dans des circonstances étranges :
chaque victime porte un ornement en forme dechaque victime porte un ornement en forme de
cornes sur la tcornes sur la t

Génération mal logée ! L'intégraleGénération mal logée ! L'intégrale

 Videl, qui vient d'être admise à la prestigieuse Videl, qui vient d'être admise à la prestigieuse
université de la Borbonne, cherche désespérémentuniversité de la Borbonne, cherche désespérément
l'appartement de ses rêves sur les forums del'appartement de ses rêves sur les forums de
logement... Vous qui avez votre avenir en face delogement... Vous qui avez votre avenir en face de
vous, laissez donc tout espoir aux portes de chezvous, laissez donc tout espoir aux portes de chez
vos parents ! Oubliezvos parents ! Oubliez
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