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La jeune Lucile est seule depuis bien tropLa jeune Lucile est seule depuis bien trop
longtemps hélas. Elle en a marre des plaisirslongtemps hélas. Elle en a marre des plaisirs
solitaires, le soir, seule dans son appartement. Ellesolitaires, le soir, seule dans son appartement. Elle
veut un homme, un vrai. Alors, quand elle voitveut un homme, un vrai. Alors, quand elle voit
arriver le concierge de son immeuble, unarriver le concierge de son immeuble, un
quinquagénaire divorcé, elle a peu de mal à lequinquagénaire divorcé, elle a peu de mal à le
convaincre de venir s’occuper d’elle. Voilà uneconvaincre de venir s’occuper d’elle. Voilà une
soirée qui promet d’être riche en plaisirs !soirée qui promet d’être riche en plaisirs !
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Blindly: l'amour est aveugleBlindly: l'amour est aveugle

 Éva Moore et Anthony Lombardi n’ont absolument Éva Moore et Anthony Lombardi n’ont absolument
rien en commun. Elle est médecin, il est le nouvelrien en commun. Elle est médecin, il est le nouvel
avocat d’affaires de sa petite sœur. Dès leur touteavocat d’affaires de sa petite sœur. Dès leur toute
première rencontre, le courant ne passe pas. Rien àpremière rencontre, le courant ne passe pas. Rien à
faire, rien n’y fera, c’est physique,faire, rien n’y fera, c’est physique,

Grand Quiz Star Wars: 500 questions pourGrand Quiz Star Wars: 500 questions pour
devenir maître Jedi ou seigneur Sithdevenir maître Jedi ou seigneur Sith

 Choisissez votre destin !Traversez la galaxie et Choisissez votre destin !Traversez la galaxie et
soyez le premier à devenir maître Jedi ou seigneursoyez le premier à devenir maître Jedi ou seigneur
Sith. Suivez votre formation en partant deSith. Suivez votre formation en partant de
Coruscant ou de Moraband, récupérez votre sabreCoruscant ou de Moraband, récupérez votre sabre
laser et apprenez à maîtriser la force. 5 catégorieslaser et apprenez à maîtriser la force. 5 catégories
de questions pour code questions pour co

Agenda Le Chat 2016 : Tel père, selfiesAgenda Le Chat 2016 : Tel père, selfies

Les royaumes de feu, Tome 4 : L'île au secretLes royaumes de feu, Tome 4 : L'île au secret

 Comète, capturé par son clan, se retrouve Comète, capturé par son clan, se retrouve
prisonnier dans le sombre et rocheux royaume deprisonnier dans le sombre et rocheux royaume de
Nuit. Il découvre avec consternation leNuit. Il découvre avec consternation le
comportement odieux des Ailes de Nuit, ainsi quecomportement odieux des Ailes de Nuit, ainsi que
leurs plans sinistres concernant le royaume deleurs plans sinistres concernant le royaume de
Pluie. Comète doit prévenir ses amis, les autresPluie. Comète doit prévenir ses amis, les autres
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