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 Quand Delia voit cet homme nu sortir de la mer Quand Delia voit cet homme nu sortir de la mer
déchaînée elle devine qu'il est surhumain. Cetdéchaînée elle devine qu'il est surhumain. Cet
inconnu semblable à un dieu est beau et puissant etinconnu semblable à un dieu est beau et puissant et
il la sauve d'une mort certaine, mais ce sauvetage ail la sauve d'une mort certaine, mais ce sauvetage a
un prix, elle-même. Note: En coup de vent est unun prix, elle-même. Note: En coup de vent est un
court roman/une nouvelle d'environ 8000 mots (50court roman/une nouvelle d'environ 8000 mots (50
pages) qui se situe dans l'univers des Chroniquespages) qui se situe dans l'univers des Chroniques
Krinar. C'est la rencontre d'Arus et de Delia dans laKrinar. C'est la rencontre d'Arus et de Delia dans la
Grèce antique. On peut lire cette nouvelle seule ouGrèce antique. On peut lire cette nouvelle seule ou
après avoir lu la Trilogie Krinar.après avoir lu la Trilogie Krinar.
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Le Livre du Duc des vrais amants.Le Livre du Duc des vrais amants.

 Ce volume offre une nouvelle édition du Livre du Ce volume offre une nouvelle édition du Livre du
duc des vrais amants de Christine de Pizan,duc des vrais amants de Christine de Pizan,
accompagné de la première traduction deaccompagné de la première traduction de
l&#x92;oeuvre en français moderne. Entre 1403 etl&#x92;oeuvre en français moderne. Entre 1403 et
1405, après de nombreuses oeuvres lyriques et1405, après de nombreuses oeuvres lyriques et
narratives, à une époque où ellnarratives, à une époque où ell

LES PETITS MYTHOS T3LES PETITS MYTHOS T3

 La mythologie revisitée par un humour légendaire ! La mythologie revisitée par un humour légendaire !
Pas facile la vie de futur héros. C&#x92;est ce quePas facile la vie de futur héros. C&#x92;est ce que
se dit tous les matins Hercule en pensant aux 12se dit tous les matins Hercule en pensant aux 12
travaux qu&#x92;il n&#x92;a pas encore pu réaliser.travaux qu&#x92;il n&#x92;a pas encore pu réaliser.
Pour nettoyer les écuries d&#x92;Augias ou étoufferPour nettoyer les écuries d&#x92;Augias ou étouffer
le Lion de N&le Lion de N&

Le seigneur sans visageLe seigneur sans visage

 Tir à l'arc et duel au corps à corps sont au nombre Tir à l'arc et duel au corps à corps sont au nombre
des épreuves qui attendent le jeune Michel audes épreuves qui attendent le jeune Michel au
château de la Roche-Guyon. Mais sonchâteau de la Roche-Guyon. Mais son
apprentissage de chevalier est interrompu par uneapprentissage de chevalier est interrompu par une
série de meurtres. Guillaume, le maître des lieux,série de meurtres. Guillaume, le maître des lieux,
reste reclus dans son donjon alorsreste reclus dans son donjon alors

La Fontaine : FablesLa Fontaine : Fables

Une tortue, un corbeau, un lièvre, une fourmi, unUne tortue, un corbeau, un lièvre, une fourmi, un
lion, et même un pot au lait : autant de figureslion, et même un pot au lait : autant de figures
familières qui peuplent, parmi tant d'autres, notrefamilières qui peuplent, parmi tant d'autres, notre
imaginaire, resurgissent régulièrement, et que nousimaginaire, resurgissent régulièrement, et que nous
devons toutes au fabuleux talent de Monsieur dedevons toutes au fabuleux talent de Monsieur de
La Fontaine. ILa Fontaine. I
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