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Ensemble - Tome 2Ensemble - Tome 2

  Abby et Brian sont diamétralement opposés. Ils  Abby et Brian sont diamétralement opposés. Ils
ressentent une attirance inéluctable l’un pourressentent une attirance inéluctable l’un pour
l’autre, et ce même s’ils ne peuvent se l’avouer.l’autre, et ce même s’ils ne peuvent se l’avouer.
Leur rencontre, pourtant catastrophique, changera àLeur rencontre, pourtant catastrophique, changera à
jamais leur façon de voir la vie. Lui,jamais leur façon de voir la vie. Lui,

Gouttes de Dieu (les) Vol.42Gouttes de Dieu (les) Vol.42

 Ému par l ex-mari d Akie, Shizuku accepte de l Ému par l ex-mari d Akie, Shizuku accepte de l
accompagner au Monopole afin qu il puisse laaccompagner au Monopole afin qu il puisse la
revoir. C est à cette occasion qu il sent sur Akie unerevoir. C est à cette occasion qu il sent sur Akie une
odeur qui l intrigue : celle de la morphine...De sonodeur qui l intrigue : celle de la morphine...De son
côté, Tomine tente toujours d aider Kyoka, atteinte dcôté, Tomine tente toujours d aider Kyoka, atteinte d
Alzheimer, àAlzheimer, à

Introduction à la permacultureIntroduction à la permaculture

Une belle brochette de bananes: Histoires desUne belle brochette de bananes: Histoires des
Jean-Quelque-ChoseJean-Quelque-Chose

 Papa adore nous prendre en photo avec son Papa adore nous prendre en photo avec son
appareil tout neuf. Il faut dire qu'il se passe toujoursappareil tout neuf. Il faut dire qu'il se passe toujours
quelque chose chez les Jean ! La colo de ski oùquelque chose chez les Jean ! La colo de ski où
cette banane de Jean-B a franchi le mur du son,cette banane de Jean-B a franchi le mur du son,
l'arrivée dans la famille du seul chien qui ressemblel'arrivée dans la famille du seul chien qui ressemble
à Sherlock Holmes, la séaà Sherlock Holmes, la séa
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