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 Gaspard, l'ami chat de Thomas, se surprend en Gaspard, l'ami chat de Thomas, se surprend en
train de parler. Les deux amis décident de préservertrain de parler. Les deux amis décident de préserver
ce secret des oreilles indiscrètes.ce secret des oreilles indiscrètes.
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SexpowermentSexpowerment

 J'ai longtemps vécu dans une sorte de J'ai longtemps vécu dans une sorte de
schizophrénie. Féminité vs féminisme, corps vsschizophrénie. Féminité vs féminisme, corps vs
esprit. Ce n'est pas ma faute, je suis issue d'uneesprit. Ce n'est pas ma faute, je suis issue d'une
double éducation. D'une part, un beau-pèredouble éducation. D'une part, un beau-père
instituteur communiste, pour qui la séduction etinstituteur communiste, pour qui la séduction et
l'ultraféminité &#xE9l'ultraféminité &#xE9

Agenda Année scolaire 2015-2016 TalAgenda Année scolaire 2015-2016 Tal

Avec les agendas scolaires de Hugo Jeunesse,Avec les agendas scolaires de Hugo Jeunesse,
partagez jour après jour tout le long de l'année despartagez jour après jour tout le long de l'année des
moments uniques d'intimité avec vos vedettesmoments uniques d'intimité avec vos vedettes
préférées. Vous découvrirez leurs goûts, leurspréférées. Vous découvrirez leurs goûts, leurs
espoirs, leurs projets... tout au long de l'annéeespoirs, leurs projets... tout au long de l'année
scolaire.scolaire.

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins, Tome 21 :Les enquêtes de l'inspecteur Higgins, Tome 21 :
Assassinat chez les druidesAssassinat chez les druides

 En cette nuit d'été, lors de la fête de la Saint-Jean, En cette nuit d'été, lors de la fête de la Saint-Jean,
les représentants de divers courants du druidismeles représentants de divers courants du druidisme
se réunissent sur le célèbre site de Stonehenge.se réunissent sur le célèbre site de Stonehenge.
L'archidruide Glamorgan le Roux les a convoquésL'archidruide Glamorgan le Roux les a convoqués
afin de leur transmettre un secret qu'il estime vitalafin de leur transmettre un secret qu'il estime vital
poupou

Pars avec luiPars avec lui

 Ils s'appellent Roméo et Juliette. Comme s'ils Ils s'appellent Roméo et Juliette. Comme s'ils
étaient prédestinés. Mais c'est à eux d'écrire leurétaient prédestinés. Mais c'est à eux d'écrire leur
histoire, en dépit des accrocs, des cahots et deshistoire, en dépit des accrocs, des cahots et des
heurts. Lui est pompier, un héros du quotidien,heurts. Lui est pompier, un héros du quotidien,
solide comme un roc. Mais pas assez pour résistesolide comme un roc. Mais pas assez pour résiste
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