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Fairy Tail - Tome 6Fairy Tail - Tome 6

 Le réveil de Deliora est pour bientôt. Natsu et ses Le réveil de Deliora est pour bientôt. Natsu et ses
compagnons font tout leur possible pour l'arrêter !compagnons font tout leur possible pour l'arrêter !
Quand soudain, un cri inhumain retentit et déchire leQuand soudain, un cri inhumain retentit et déchire le
ciel ! Le démon destructeur serait-il revenu à la vie ?ciel ! Le démon destructeur serait-il revenu à la vie ?
Plus d'infos sur le site www.pika.frPlus d'infos sur le site www.pika.fr

MerlinMerlin

 Magicien et devin, Merlin, l'enchanteur de Magicien et devin, Merlin, l'enchanteur de
Bretagne, est un personnage mystérieux qui peutBretagne, est un personnage mystérieux qui peut
changer d'apparence à tout instant, un sage quichanger d'apparence à tout instant, un sage qui
connaît les secrets du passé comme de l'avenir.connaît les secrets du passé comme de l'avenir.
D'où lui viennent ses pouvoirs hors du commun ?D'où lui viennent ses pouvoirs hors du commun ?
On murmure qu'il est le fils du diable.On murmure qu'il est le fils du diable.

Recettes à moins de 300 caloriesRecettes à moins de 300 calories

Diététicienne, Carole Nitsche exerce à la cliniqueDiététicienne, Carole Nitsche exerce à la clinique
d'Ennery (Val-d'Oise), spécialisée dans le traitementd'Ennery (Val-d'Oise), spécialisée dans le traitement
de l'obésité. Elle est l'auteur de nombreux livres dede l'obésité. Elle est l'auteur de nombreux livres de
recettes de cuisine aux Éditions First.recettes de cuisine aux Éditions First.

L'étrangerL'étranger

 «Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte «Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte
du box s'est ouverte, c'est le silence de la salle quidu box s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui
est monté vers moi, le silence, et cette singulièreest monté vers moi, le silence, et cette singulière
sensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté que lesensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté que le
jeune journaliste avait détourné les yeux. Je n'ai pasjeune journaliste avait détourné les yeux. Je n'ai pas
regarregar
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