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 Guts, le guerrier noir, promène son imposante Guts, le guerrier noir, promène son imposante
silhouette de routes en villages. Sur son passage,silhouette de routes en villages. Sur son passage,
les cadavres s'amoncellent et il laisse derrière luiles cadavres s'amoncellent et il laisse derrière lui
des torrents de sang. Le corps vêtu de noir, il portedes torrents de sang. Le corps vêtu de noir, il porte
sur son dos une épée aussi haute qu'un homme.sur son dos une épée aussi haute qu'un homme.
Sur son cou, une marque mystérieuse le condamneSur son cou, une marque mystérieuse le condamne
à être poursuivi jour et nuit par des démons. Puck,à être poursuivi jour et nuit par des démons. Puck,
l'elfe facétieux, croise un jour le chemin de cettel'elfe facétieux, croise un jour le chemin de cette
machine à tuer. Quelles horreurs a-t-il pu connaîtremachine à tuer. Quelles horreurs a-t-il pu connaître
pour être animé d'une telle soif de vengeance ?pour être animé d'une telle soif de vengeance ?
Alors que le monde sombre inextricablement dansAlors que le monde sombre inextricablement dans
le chaos, Guts règle ses comptes avec les forcesle chaos, Guts règle ses comptes avec les forces
démoniaques qui resdémoniaques qui res
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Anatomie et Vocabulaire MedicalAnatomie et Vocabulaire Medical

 S'engager dans une filière de santé demande de S'engager dans une filière de santé demande de
maîtriser parfaitement les bases de l'anatomie et dumaîtriser parfaitement les bases de l'anatomie et du
vocabulaire médical. Cet ouvrage vous propose desvocabulaire médical. Cet ouvrage vous propose des
outils efficaces et simples pour les assimiler : unoutils efficaces et simples pour les assimiler : un
lexique de 500 termes fondamentaux avec deslexique de 500 termes fondamentaux avec des
définitions simples et pr&#définitions simples et pr&#

La légende des Templiers - L'EpéeLa légende des Templiers - L'Epée

 Vous aimez Dan Brown ? Vous aimez Steve Berry Vous aimez Dan Brown ? Vous aimez Steve Berry
? Vous allez adorer Paul Christopher ! À la mort de? Vous allez adorer Paul Christopher ! À la mort de
son oncle, Peter Holliday, professeur d'histoire àson oncle, Peter Holliday, professeur d'histoire à
l'académie militaire de West Point, hérite d'unel'académie militaire de West Point, hérite d'une
épée médiévale, retrouvéépée médiévale, retrouvé

N'éteins pas la lumièreN'éteins pas la lumière

 " Tu l'as laissée mourir... " Le soir de Noël, " Tu l'as laissée mourir... " Le soir de Noël,
Christine Steinmeyer, animatrice radio à Toulouse,Christine Steinmeyer, animatrice radio à Toulouse,
trouve dans sa boîte aux lettres le courrier d'unetrouve dans sa boîte aux lettres le courrier d'une
femme qui annonce son suicide. Elle estfemme qui annonce son suicide. Elle est
convaincue que le message ne lui est pas destiné.convaincue que le message ne lui est pas destiné.
Erreur ? Canular ? Quand le lendemaErreur ? Canular ? Quand le lendema

L'art de fumer le poisson et le gibierL'art de fumer le poisson et le gibier

 Chroniqueur de chasse et pêche au quotidien Chroniqueur de chasse et pêche au quotidien
Montréal-Matin et à Radio-Mutuel, Jean Pagé aMontréal-Matin et à Radio-Mutuel, Jean Pagé a
visité plusieurs endroits au Québec et dans le Sud,visité plusieurs endroits au Québec et dans le Sud,
par exemple en Floride. Dans les Keys, il s'estpar exemple en Floride. Dans les Keys, il s'est
rendu compte que la plupart des pêcheursrendu compte que la plupart des pêcheurs
possédaient des fumoirs leurpossédaient des fumoirs leur
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