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 Un beau jour, au Royaume d'Arendelle, apparut Un beau jour, au Royaume d'Arendelle, apparut
une princesse au pouvoir secret si puissant qu'elleune princesse au pouvoir secret si puissant qu'elle
vécut dans la solitude et la peine. Mais la forcevécut dans la solitude et la peine. Mais la force
longtemps cachée fut un jour libérée, et sous unelongtemps cachée fut un jour libérée, et sous une
neige éternelle, le pays tout entier resta figé.neige éternelle, le pays tout entier resta figé.
Retrouvez le monde féerique de La Reine desRetrouvez le monde féerique de La Reine des
Neiges et donnez vie et couleurs aux personnages,Neiges et donnez vie et couleurs aux personnages,
scènes et frises de l'un des plus beaux filmsscènes et frises de l'un des plus beaux films
Disney.Un recueil de motifs etDisney.Un recueil de motifs et
d'inspirations.Détendez-vous et retrouvez le plaisird'inspirations.Détendez-vous et retrouvez le plaisir
de créer. de créer. 
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La Bible racontée comme un romanLa Bible racontée comme un roman

 Le grand roman des passions humaines " Le grand roman des passions humaines "
Contrairement à une idée reçue, les histoires de laContrairement à une idée reçue, les histoires de la
Bible ne sont guère morales. Les "héros' y sont laBible ne sont guère morales. Les "héros' y sont la
plupart du temps aussi roublards que menteurs,plupart du temps aussi roublards que menteurs,
aussi jaloux que rancuniers, bref, humains,aussi jaloux que rancuniers, bref, humains,
débordants de désirs et dedébordants de désirs et de

Ils ont fait le tour du monde : 32 portraits deIls ont fait le tour du monde : 32 portraits de
blog-trottersblog-trotters

 Qui n'a jamais rêvé de partir faire le tour du monde, Qui n'a jamais rêvé de partir faire le tour du monde,
un an, deux ans voire plus ? Mais entre le rêve et laun an, deux ans voire plus ? Mais entre le rêve et la
réalité, il y a un monde...Cet ouvrage suit uneréalité, il y a un monde...Cet ouvrage suit une
trentaine d'itinéraires : hommes et femmes qui onttrentaine d'itinéraires : hommes et femmes qui ont
su partir... et revenir. En famille, entre amis, en solosu partir... et revenir. En famille, entre amis, en solo
ou enou en

Walking Dead, Tome 1 : Passé décomposéWalking Dead, Tome 1 : Passé décomposé

Scénariste de la nouvelle vague US, RobertScénariste de la nouvelle vague US, Robert
Kirkman est apparu sur la scène comics en 2000Kirkman est apparu sur la scène comics en 2000
avec Battle Pope, une série iconoclaste réaliséeavec Battle Pope, une série iconoclaste réalisée
avec le dessinateur Tony Moore. Suivra quelquesavec le dessinateur Tony Moore. Suivra quelques
mois plus tard une mini-série mettant en scènemois plus tard une mini-série mettant en scène
SuperPatriot, un personnage appSuperPatriot, un personnage app
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