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 Quand Raine Cooper veut quelque chose, rien ne Quand Raine Cooper veut quelque chose, rien ne
peut l’arrêter… Raine a enfin découvert que sonpeut l’arrêter… Raine a enfin découvert que son
magnifique voisin, Torin St James, est une légendemagnifique voisin, Torin St James, est une légende
directement issue de la mythologie nordique. Elledirectement issue de la mythologie nordique. Elle
éprouve pour lui des sentiments profonds. Quant àéprouve pour lui des sentiments profonds. Quant à
Torin, il est fou de Raine au point d’enfreindre laTorin, il est fou de Raine au point d’enfreindre la
seule règle qui régit sa vie : ne jamais tomberseule règle qui régit sa vie : ne jamais tomber
amoureux d’une mortelle. Le problème, c’est qu’ilamoureux d’une mortelle. Le problème, c’est qu’il
ne se souvient plus d’elle, depuis que des Nornes –ne se souvient plus d’elle, depuis que des Nornes –
des divinités nordiques – ont effacé sa mémoire afindes divinités nordiques – ont effacé sa mémoire afin
de le punir d’avoir osé les défier.de le punir d’avoir osé les défier.
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 Parce que vous êtes soumis à un rythme de vie Parce que vous êtes soumis à un rythme de vie
effréné au quotidien, vous avez l’impression de neeffréné au quotidien, vous avez l’impression de ne
plus parvenir à vous concentrer et à retrouver votreplus parvenir à vous concentrer et à retrouver votre
calme intérieur.Il est temps de vous accorder descalme intérieur.Il est temps de vous accorder des
espaces d’expression personnelle : 100 coloriagesespaces d’expression personnelle : 100 coloriages

Métronome illustréMétronome illustré

 « Pour présenter mon livre Métronome, j ai arpenté « Pour présenter mon livre Métronome, j ai arpenté
la France du nord au sud, à la rencontre de mesla France du nord au sud, à la rencontre de mes
lecteurs. Certains m ont demandé des précisionslecteurs. Certains m ont demandé des précisions
pour retrouver telle tour oubliée, tel morceau cachépour retrouver telle tour oubliée, tel morceau caché
de la muraille de Philippe Auguste ou cettede la muraille de Philippe Auguste ou cette
premi&#xE8premi&#xE8

La fille de BrooklynLa fille de Brooklyn

 Je me souviens très bien de cet instant. Nous Je me souviens très bien de cet instant. Nous
étions face à la mer. L’horizon scintillait. C’est làétions face à la mer. L’horizon scintillait. C’est là
qu’Anna m’a demandé : « Si j’avais commis lequ’Anna m’a demandé : « Si j’avais commis le
pire, m’aimerais-tu malgré tout ? » Vous auriezpire, m’aimerais-tu malgré tout ? » Vous auriez

L'art de péter. Essais théori-physique etL'art de péter. Essais théori-physique et
méthodique...méthodique...

 Être esclave du préjugé peut coûter cher. Ainsi, Être esclave du préjugé peut coûter cher. Ainsi,
une femme qui, par coquetterie, n’avait plus pétéune femme qui, par coquetterie, n’avait plus pété
depuis douze ans, est morte de s’être tropdepuis douze ans, est morte de s’être trop
retenue... Cette anecdote, parmi bien d’autres, estretenue... Cette anecdote, parmi bien d’autres, est
rapportée par un érudit du XVIIIe si&#xrapportée par un érudit du XVIIIe si&#x
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