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Jeanne d'ArcJeanne d'Arc

 Rouen, Novembre 1449. Charles VII entre en Rouen, Novembre 1449. Charles VII entre en
vainqueur dans la cité prise aux Anglais. Sur lavainqueur dans la cité prise aux Anglais. Sur la
place du Vieux Marché, le roi pense à Jeanne d'Arcplace du Vieux Marché, le roi pense à Jeanne d'Arc
qui fut brûlée ici 18 ans plus tôt. Il pense à celle quiqui fut brûlée ici 18 ans plus tôt. Il pense à celle qui
fut à l'origine de la reconquête, à celle qui parfut à l'origine de la reconquête, à celle qui par

Okko T10 - Le Cycle du vide 2Okko T10 - Le Cycle du vide 2

 Le bout de la piste est en vue pour Okko, décidé à Le bout de la piste est en vue pour Okko, décidé à
se retirer dans un monastère car incapable dese retirer dans un monastère car incapable de
supporter ce quil est devenu et la vie quil fait menersupporter ce quil est devenu et la vie quil fait mener
à ses compagnons depuis deux ans. Mais avant, ilà ses compagnons depuis deux ans. Mais avant, il
reste quelques derniers mystères à révéler auxreste quelques derniers mystères à révéler aux
lecteulecteu

Louis XIVLouis XIV

 " Le roi est mort, vive le roi ! " Ce matin de mai " Le roi est mort, vive le roi ! " Ce matin de mai
1643, un nouveau soleil s'est levé sur le royaume1643, un nouveau soleil s'est levé sur le royaume
de France. Sous l'œil aimant d'une mère rompue à lade France. Sous l'œil aimant d'une mère rompue à la
politique, un roi-enfant découvre la charge que sonpolitique, un roi-enfant découvre la charge que son
sang et Dieu lui-même lui destinaient. Il saitsang et Dieu lui-même lui destinaient. Il sait
pertinemment lepertinemment le

La Meute du Phenix T3 : Nick AxtonLa Meute du Phenix T3 : Nick Axton

 Shaya Critchley est une louve soumise, situation Shaya Critchley est une louve soumise, situation
qui ne lui a jamais posé problème jusqu'à ce qu'ellequi ne lui a jamais posé problème jusqu'à ce qu'elle
découvre son âme soeur en la personne de Nickdécouvre son âme soeur en la personne de Nick
Axton : un puissant loup Alpha. Pas étonnant qu'unAxton : un puissant loup Alpha. Pas étonnant qu'un
homme comme lui ne veuille pas s'unir à une fillehomme comme lui ne veuille pas s'unir à une fille
comme elle. Maicomme elle. Mai
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