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 Depuis longtemps, Laetitia rêve de découvrir Depuis longtemps, Laetitia rêve de découvrir
l'Ecosse. Quand elle entreprend enfin le voyage,l'Ecosse. Quand elle entreprend enfin le voyage,
cette jeune étudiante, orpheline, adepte des sportscette jeune étudiante, orpheline, adepte des sports
de combat est loin de se douter qu'il l’emmènerade combat est loin de se douter qu'il l’emmènera
aussi loin ; jusque dans les bras de Darren, ce beauaussi loin ; jusque dans les bras de Darren, ce beau
chef guerrier highlander, au XVIe siècle ! Dès qu'ilchef guerrier highlander, au XVIe siècle ! Dès qu'il
aperçoit cette belle inconnue, Darren, laird du clanaperçoit cette belle inconnue, Darren, laird du clan
MacKintosh, est subjugué. En même temps, il estMacKintosh, est subjugué. En même temps, il est
abasourdi. Comment cette délicieuse créature, auxabasourdi. Comment cette délicieuse créature, aux
origines obscures et aux expressions si étranges,origines obscures et aux expressions si étranges,
peut-elle être si effrontée dans ses manières ? Etpeut-elle être si effrontée dans ses manières ? Et
que dire de ses tendances à jurer et &#xeque dire de ses tendances à jurer et &#xe
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Chronique 1 :Cette année est spéciale pour leChronique 1 :Cette année est spéciale pour le
manga puisque Dragon Ball, chef d’œuvremanga puisque Dragon Ball, chef d’œuvre
indétrônable du manga nekketsu, fête ses 30 ans.indétrônable du manga nekketsu, fête ses 30 ans.
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toute sa famille, Faith Holland a dans la poche unetoute sa famille, Faith Holland a dans la poche une
liste ambitieuse de projets :- rénover la vieilleliste ambitieuse de projets :- rénover la vieille
grange du domaingrange du domain

Microéconomie de l'assuranceMicroéconomie de l'assurance

Les droits de l'animalLes droits de l'animal

 " Sous la forme d'un dialogue vivant, accessible à " Sous la forme d'un dialogue vivant, accessible à
un large public et construit autour de quelqueun large public et construit autour de quelque
soixante-dix questions, les auteurs nourrissent unesoixante-dix questions, les auteurs nourrissent une
réflexion rationnelle et très moderne, fondée sur uneréflexion rationnelle et très moderne, fondée sur une
triple argumentation : éthique, juridique ettriple argumentation : éthique, juridique et
scientifique, à distscientifique, à dist
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