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 Sur ordre de son frère, le marquis de Glengask, Sur ordre de son frère, le marquis de Glengask,
Arran MacLawry a rejoint Londres où la saison batArran MacLawry a rejoint Londres où la saison bat
son plein. Il va devoir supporter ces fichus Anglaisson plein. Il va devoir supporter ces fichus Anglais
qu’il déteste, car Ranulf envisage pour lui unqu’il déteste, car Ranulf envisage pour lui un
mariage qui permettra à leur clan de renforcer leursmariage qui permettra à leur clan de renforcer leurs
alliances. Mais, lors d’un bal masqué, Arran fait laalliances. Mais, lors d’un bal masqué, Arran fait la
connaissance d’une ravissante « renarde » dontconnaissance d’une ravissante « renarde » dont
l’impertinence le séduit d’emblée. Seule ombre aul’impertinence le séduit d’emblée. Seule ombre au
tableau : la belle n’est autre que Mary Campbell, dutableau : la belle n’est autre que Mary Campbell, du
redoutable clan Campbell. Leurs ennemisredoutable clan Campbell. Leurs ennemis
héréditaires. Autant dire que leur idylle va mettre lehéréditaires. Autant dire que leur idylle va mettre le
feu aux poudres. Car, selon la légende, le jourfeu aux poudres. Car, selon la légende, le jour
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La méthode Prince2 - 2e éd. - Réussir lesLa méthode Prince2 - 2e éd. - Réussir les
certifications Fondamental et Praticiencertifications Fondamental et Praticien

PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) estPRINCE (PRojects IN Controlled Environments) est
une méthode structurée de gestion de projets baséeune méthode structurée de gestion de projets basée
sur des processus, des thèmes et des principes quisur des processus, des thèmes et des principes qui
s'applique à tout type de projets, informatiques ous'applique à tout type de projets, informatiques ou
non. Elle est simple et structurante et permet auxnon. Elle est simple et structurante et permet aux
entreprises quientreprises qui

Les grandes questions économiques et socialesLes grandes questions économiques et sociales

Le succès de ce manuel est dû à l'étendue desLe succès de ce manuel est dû à l'étendue des
questions abordées, économiques et sociales, et àquestions abordées, économiques et sociales, et à
la valeur des contributions, signées par les meilleursla valeur des contributions, signées par les meilleurs
spécialistes – universitaires et chercheurs reconnusspécialistes – universitaires et chercheurs reconnus
– qui ont tous accepté de consen– qui ont tous accepté de consen

Comment naissent les maladies... et que faireComment naissent les maladies... et que faire
pour rester en bonne santépour rester en bonne santé

 Comment naissent vraiment les maladies ? Comment naissent vraiment les maladies ?
Pourquoi se développent-elles de manièrePourquoi se développent-elles de manière
considérable depuis plus de 20 ans ? Pourquoiconsidérable depuis plus de 20 ans ? Pourquoi
touchent-elles de plus en plus les jeunes ? Ettouchent-elles de plus en plus les jeunes ? Et
surtout, que faire pour les éviter et mieux lessurtout, que faire pour les éviter et mieux les
soigner ? Dans ce nouvel ouvrage, l'auteur de Cessoigner ? Dans ce nouvel ouvrage, l'auteur de Ces
maladimaladi

Changelings: la furie du Phénix (2): Acte 2:Changelings: la furie du Phénix (2): Acte 2:
l'enlèvementl'enlèvement

 Deux ans après le bannissement de Loucas, Rosa Deux ans après le bannissement de Loucas, Rosa
est au plus mal, à tel point que ses filles ne saventest au plus mal, à tel point que ses filles ne savent
plus comment la gérer. De son côté, Loucas seplus comment la gérer. De son côté, Loucas se
trouve sous la protection d'un des démons les plustrouve sous la protection d'un des démons les plus
puissants de la Terre, mais qui dit créaturespuissants de la Terre, mais qui dit créatures
puissantes,puissantes,
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