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C’est auréolé du titre du meilleur shonen deC’est auréolé du titre du meilleur shonen de
l’année obtenu au Japan Expo 2009 que le volumel’année obtenu au Japan Expo 2009 que le volume
7 de Fairy Tail nous arrive, et ce n’est pas ce tome7 de Fairy Tail nous arrive, et ce n’est pas ce tome
qui va aller à l’encontre de ce prix !Un volumequi va aller à l’encontre de ce prix !Un volume
emplie de fureur, d’une densité incroyable, lesemplie de fureur, d’une densité incroyable, les
affrontements s’enchaînent, la guerre entre Fairyaffrontements s’enchaînent, la guerre entre Fairy
Tail et les Phantoms bat son plein, les deux guildesTail et les Phantoms bat son plein, les deux guildes
lancent toutes leurs forces dans la bataille, et lalancent toutes leurs forces dans la bataille, et la
guerre n’épargne personne, on compte desguerre n’épargne personne, on compte des
victimes dans chaque camp !Après une premièrevictimes dans chaque camp !Après une première
partie en terrain ennemie, la suite des évènementspartie en terrain ennemie, la suite des évènements
se passe aux portes de l’ause passe aux portes de l’au
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Apprendre à s'aimer, un jour à la fois: 366Apprendre à s'aimer, un jour à la fois: 366
réflexions quotidiennes pour apprivoiser leréflexions quotidiennes pour apprivoiser le
bonheurbonheur

 Apprendre à s’aimer semble si difficile... Et Apprendre à s’aimer semble si difficile... Et
pourtant, notre capacité à être heureux estpourtant, notre capacité à être heureux est
directement proportionnelle à notre estime de soi.directement proportionnelle à notre estime de soi.
Le manque d’estime de soi est l’un des piresLe manque d’estime de soi est l’un des pires
fléaux de notre société. Par manque d’estimfléaux de notre société. Par manque d’estim

Quelqu'un pour qui tremblerQuelqu'un pour qui trembler

 Pour soigner ceux que l'on oublie trop souvent, Pour soigner ceux que l'on oublie trop souvent,
Thomas a vécu des années dans un village perduThomas a vécu des années dans un village perdu
en Inde. Lorsqu'il apprend que la femme qu'il aen Inde. Lorsqu'il apprend que la femme qu'il a
autrefois quittée a eu une fille de lui, ses certitudesautrefois quittée a eu une fille de lui, ses certitudes
vacillent. Il lui a donné la vie, mais il a moins faitvacillent. Il lui a donné la vie, mais il a moins fait
pour elle que pour n'imppour elle que pour n'imp

Côté Crillon, Côté MaisonCôté Crillon, Côté Maison

Cupidon, tête de conCupidon, tête de con

 Cupidon, tête de con est une quête de l’amoûûûr Cupidon, tête de con est une quête de l’amoûûûr
zigzagante au gré des rencards plus ou moinszigzagante au gré des rencards plus ou moins
réussis. Avec des hommes, du sesque, des poils,réussis. Avec des hommes, du sesque, des poils,
une chatte et aussi un kangourou albinos. Carolineune chatte et aussi un kangourou albinos. Caroline
zigzague, trébuche (parfois elle titube auszigzague, trébuche (parfois elle titube aus
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