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La folie des âmesLa folie des âmes

 Ludovic souhaitait travailler dans un espace vert Ludovic souhaitait travailler dans un espace vert
mais l'administration lui propose un poste demais l'administration lui propose un poste de
gardien de cimetière. De nature phobique, il décidegardien de cimetière. De nature phobique, il décide
de refuser le job mais sa compagne le pousse àde refuser le job mais sa compagne le pousse à
accepter. Ludovic cède en sachant que ce boulot vaaccepter. Ludovic cède en sachant que ce boulot va
détruire son couple et sa vie. Pour gérer ses crisesdétruire son couple et sa vie. Pour gérer ses crises
de panique, le jeune homme passe ses journées àde panique, le jeune homme passe ses journées à
mémoriser les inscriptions des pierres tombales et àmémoriser les inscriptions des pierres tombales et à
transcrire, sur des fiches, les anecdotes glanées surtranscrire, sur des fiches, les anecdotes glanées sur
les défunts. Ludovic devient le confident des gensles défunts. Ludovic devient le confident des gens
en deuil et se croit investi d'une mission divine.en deuil et se croit investi d'une mission divine.
C'est alors qu'il commence à avoir d'étrangesC'est alors qu'il commence à avoir d'étranges
visions...visions...
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Le Chat, tome 20 : Le Chat fait des petits (CoffretLe Chat, tome 20 : Le Chat fait des petits (Coffret
3 Volumes)3 Volumes)

 3 livres dans un coffret : toute la famille saute de 3 livres dans un coffret : toute la famille saute de
joie !Après le fracassant double Chat passe à table,joie !Après le fracassant double Chat passe à table,
Geluck remet le couvert avec un tonitruant tripleGeluck remet le couvert avec un tonitruant triple
vingtième recueil : Le Chat fait des petits. 3 albums,vingtième recueil : Le Chat fait des petits. 3 albums,
oui, vous avez bien entendu « trois ! » dans unoui, vous avez bien entendu « trois ! » dans un
séduisantséduisant

Le traîtreLe traître

 Sebastian St. Clair, qui a passé son enfance en Sebastian St. Clair, qui a passé son enfance en
France, s’est retrouvé enrôlé dans l’arméeFrance, s’est retrouvé enrôlé dans l’armée
napoléonienne. De retour en Angleterre où il anapoléonienne. De retour en Angleterre où il a
hérité du titre de baron, il est rejeté par ses pairs quihérité du titre de baron, il est rejeté par ses pairs qui
le considèrent comme un traîtle considèrent comme un traît

Quo Vadis - Club - Eurequart - Agenda CivilQuo Vadis - Club - Eurequart - Agenda Civil
Semainier 24x30 cm Noir - Année 2016Semainier 24x30 cm Noir - Année 2016

Ma première fois, 10 histoiresMa première fois, 10 histoires

Dans ce recueil de 10 histoires d'Alison McNamara,Dans ce recueil de 10 histoires d'Alison McNamara,
de jolies adolescentes apprennent le sexe avec desde jolies adolescentes apprennent le sexe avec des
beaux mâles sûrs de leur force. Elles font l'amourbeaux mâles sûrs de leur force. Elles font l'amour
avec le père de leur meilleure copine, le mec de leuravec le père de leur meilleure copine, le mec de leur
mère ou encore leur prof dans des lieux publics...mère ou encore leur prof dans des lieux publics...
Fessée déculFessée décul
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