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Lettre à MénécéeLettre à Ménécée

Le secret du bonheur ? C'est ce que promet EpicureLe secret du bonheur ? C'est ce que promet Epicure
dans la Lettre à Ménécée. N'ayons peur ni desdans la Lettre à Ménécée. N'ayons peur ni des
dieux, ni de la mort, ni de la douleur ou de ladieux, ni de la mort, ni de la douleur ou de la
mauvaise fortune. Recherchons le plaisir, parce qu'ilmauvaise fortune. Recherchons le plaisir, parce qu'il
est conforme à la nature. Mais pour ce faire, nousest conforme à la nature. Mais pour ce faire, nous
devons nous libérerdevons nous libérer

Astérix - Comment Obélix est tombé dans laAstérix - Comment Obélix est tombé dans la
marmite quand il était petitmarmite quand il était petit

SPIDER-GWEN T01SPIDER-GWEN T01

 Et si laraignée radioactive avait mordu Gwen Stacy Et si laraignée radioactive avait mordu Gwen Stacy
à la place de Peter Parker ? Dans cet universà la place de Peter Parker ? Dans cet univers
parallèle, ladolescente devient la super-héroïneparallèle, ladolescente devient la super-héroïne
connue sous le nom de Spider-Woman. Après sêtreconnue sous le nom de Spider-Woman. Après sêtre
retrouvée au coeur de lévénement Spider-Verse,retrouvée au coeur de lévénement Spider-Verse,
Gwen pouGwen pou

Homme qui tua Lucky Luke (L') - tome 0 -Homme qui tua Lucky Luke (L') - tome 0 -
Homme qui tua Lucky Luke (L')Homme qui tua Lucky Luke (L')

 L'Hommage de Matthieu Bonhomme à Morris. Par L'Hommage de Matthieu Bonhomme à Morris. Par
une nuit orageuse, Lucky Luke arrive dans laune nuit orageuse, Lucky Luke arrive dans la
bourgade boueuse de Froggy Town. Comme dansbourgade boueuse de Froggy Town. Comme dans
de nombreuses villes de l'Ouest, une poignéede nombreuses villes de l'Ouest, une poignée
d'hommes y poursuit le rêve fou de trouver de l'or.d'hommes y poursuit le rêve fou de trouver de l'or.
Luke souhaite y faire une halte rapide. Mais il ne peLuke souhaite y faire une halte rapide. Mais il ne pe
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