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 En 327 avant Jésus-Christ, une galère romaine à la En 327 avant Jésus-Christ, une galère romaine à la
cargaison exceptionnelle échappe à une attaque decargaison exceptionnelle échappe à une attaque de
pirates. En 1916, un navire de guerre britanniquepirates. En 1916, un navire de guerre britannique
explose au beau milieu de la mer du Nord. De nosexplose au beau milieu de la mer du Nord. De nos
jours, une série d’attentats ravage de nombreusesjours, une série d’attentats ravage de nombreuses
mosquées en Turquie et en Égypte tandis que, lorsmosquées en Turquie et en Égypte tandis que, lors
d’une expédition au Moyen-Orient, Dirk Pittd’une expédition au Moyen-Orient, Dirk Pitt
découvre des trésors datant de l’époque desdécouvre des trésors datant de l’époque des
Romains. Ses fouilles le mènent sur la piste d’unRomains. Ses fouilles le mènent sur la piste d’un
puissant groupe islamiste qui a pour but depuissant groupe islamiste qui a pour but de
redonner à l’Empire ottoman sa splendeur d’antan.redonner à l’Empire ottoman sa splendeur d’antan.
Cette nouvelle aventure de Dirk Pitt nous entraîneCette nouvelle aventure de Dirk Pitt nous entraîne
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L'ASCENSION DU SEIGNEUR DES TÉNÈBRESL'ASCENSION DU SEIGNEUR DES TÉNÈBRES
Les deux hommes surgirent de nulle part, àLes deux hommes surgirent de nulle part, à
quelques mètres l'un de l'autre, sur le chemin étroitquelques mètres l'un de l'autre, sur le chemin étroit
éclairé par la lune. Pendant un instant, ils restèrentéclairé par la lune. Pendant un instant, ils restèrent
parfaitement immobiles, chacun pointant saparfaitement immobiles, chacun pointant sa
baguette magibaguette magi

L'amie prodigieuse: Enfance, adolescenceL'amie prodigieuse: Enfance, adolescence

 «Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle «Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle
était pleine de violence. C’était la vie, un pointétait pleine de violence. C’était la vie, un point
c’est tout : et nous grandissions avec l'obligation dec’est tout : et nous grandissions avec l'obligation de
la rendre difficile aux autres avant que les autres nela rendre difficile aux autres avant que les autres ne
nous la rendent difficile.» Elennous la rendent difficile.» Elen

60 activités Montessori pour mon bébé60 activités Montessori pour mon bébé

Des activités spécialement conçues pour le bébé,Des activités spécialement conçues pour le bébé,
de la naissance à 2 ans, pour : - stimuler ses sens, -de la naissance à 2 ans, pour : - stimuler ses sens, -
encourager les activités motrices - développer lesencourager les activités motrices - développer les
liens et la communication, sa curiosité et sa soif deliens et la communication, sa curiosité et sa soif de
découvertes.découvertes.
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 Bibliocollège n° 1 Les Fourberies de Bibliocollège n° 1 Les Fourberies de
ScapinMolière Octave et Léandre apprennent queScapinMolière Octave et Léandre apprennent que
leurs pères respectifs rentrent de voyage avec laleurs pères respectifs rentrent de voyage avec la
ferme intention de les marier à des inconnues. Or,ferme intention de les marier à des inconnues. Or,
l’un d’eux vient d’épouser en secret Hyacinte etl’un d’eux vient d’épouser en secret Hyacinte et
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