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 1. Le Roi de fer. 2. La Reine étranglée. 3. Les 1. Le Roi de fer. 2. La Reine étranglée. 3. Les
Poisons de la Couronne.4. La Loi des mâles. 5. LaPoisons de la Couronne.4. La Loi des mâles. 5. La
Louve de France. 6. Le Lis et le Lion.7. Quand unLouve de France. 6. Le Lis et le Lion.7. Quand un
roi perd la France, font revivre le xive siècle, entre leroi perd la France, font revivre le xive siècle, entre le
procès des templiers et les débuts de la guerre deprocès des templiers et les débuts de la guerre de
Cent Ans. Traduits dans le monde entier, Les RoisCent Ans. Traduits dans le monde entier, Les Rois
maudits ont remporté un succès exceptionnel etmaudits ont remporté un succès exceptionnel et
sont considérés comme un des modèlessont considérés comme un des modèles
contemporains du roman historique. Juin 1316.contemporains du roman historique. Juin 1316.
Louis X le Hutin vient de mourir empoisonné. PourLouis X le Hutin vient de mourir empoisonné. Pour
la première fois depuis trois cents ans, un roila première fois depuis trois cents ans, un roi
capétien disparaît sans qu'un fils lui succède. Cecapétien disparaît sans qu'un fils lui succède. Ce
quatrième voquatrième vo
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 Joe Bar Team revient pour un septième tome qui Joe Bar Team revient pour un septième tome qui
transpire la gomme brûlée et les freinages ratés.Iltranspire la gomme brûlée et les freinages ratés.Il
faut bien l’admettre, Jérémie Lapurée, Pierrotfaut bien l’admettre, Jérémie Lapurée, Pierrot
Lafouine et Paul Position n’ont pas beaucoupLafouine et Paul Position n’ont pas beaucoup
mûri... Ils ont tout de même troqué leurs anmûri... Ils ont tout de même troqué leurs an
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Bloc de 52 listes de courses.Grâce à sa bandeBloc de 52 listes de courses.Grâce à sa bande
aimantée, placez le bloc sur le réfrigérateur pouraimantée, placez le bloc sur le réfrigérateur pour
l'avoir toujours sous les yeux. Au fil de la semaine,l'avoir toujours sous les yeux. Au fil de la semaine,
cochez et complétez ce qu'il vous manque.Le jourcochez et complétez ce qu'il vous manque.Le jour
des courses, vous n'aurez plus qu'à arracher lades courses, vous n'aurez plus qu'à arracher la
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 Le cinquième tome des aventures de Loup, enfin Le cinquième tome des aventures de Loup, enfin
en format ""Mes p'tits albums"" ! Cette fois, Loup,en format ""Mes p'tits albums"" ! Cette fois, Loup,
qui s'ennuie dans sa forêt, décide de voyager ! Ilqui s'ennuie dans sa forêt, décide de voyager ! Il
parcourt le monde et en admire les merveillesparcourt le monde et en admire les merveilles
Reviendra-t-il intact de ce tour du Monde ? OnReviendra-t-il intact de ce tour du Monde ? On
craque pour cette nouvelle histoire de Locraque pour cette nouvelle histoire de Lo
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