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 Une galerie de portraits à la fois drôle, fascinante et Une galerie de portraits à la fois drôle, fascinante et
profondément humaine.profondément humaine.
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A Dozen a day - Livre 1 : PréparatoireA Dozen a day - Livre 1 : Préparatoire

 12 exercices techniques pour piano à jouer chaque 12 exercices techniques pour piano à jouer chaque
jour.jour.

Spirou et Fantasio - tome 55 - La colère duSpirou et Fantasio - tome 55 - La colère du
MarsupilamiMarsupilami

 Spirou doit se rendre à l'évidence devant les Spirou doit se rendre à l'évidence devant les
photos du Marsupilami offertes par Don Contralto (àphotos du Marsupilami offertes par Don Contralto (à
la fin du tome 54) : il n'a aucun souvenir de cettela fin du tome 54) : il n'a aucun souvenir de cette
aventure. Et Fantasio pas plus que lui. Quant auaventure. Et Fantasio pas plus que lui. Quant au
comte de Champignac, il entre dans de terriblescomte de Champignac, il entre dans de terribles
colères dès qu'on &#xEcolères dès qu'on &#xE

Attaque Des Titans (l') Vol.3Attaque Des Titans (l') Vol.3

 Les troupes sont sidérées par la découverte du Les troupes sont sidérées par la découverte du
singulier pouvoir d’Eren qui peut se transformer ensingulier pouvoir d’Eren qui peut se transformer en
Titan ! Mais l’heure n’est pas à la stupeur : uneTitan ! Mais l’heure n’est pas à la stupeur : une
brèche est ouverte dans le mur, et les Titansbrèche est ouverte dans le mur, et les Titans
affluent, menaçant de repousser l’humanit&#xE9affluent, menaçant de repousser l’humanit&#xE9
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