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 La Blackbird Onyx et Khalycé NM Mass Roman de La Blackbird Onyx et Khalycé NM Mass Roman de
465 500 caractères, 82 600 mots. Onyx est un465 500 caractères, 82 600 mots. Onyx est un
homme qui approche la quarantaine, qui a un lourdhomme qui approche la quarantaine, qui a un lourd
passé derrière lui, et qui a perdu l’homme qu’ilpassé derrière lui, et qui a perdu l’homme qu’il
aimait. Styliste reconnu et propriétaire d’uneaimait. Styliste reconnu et propriétaire d’une
maison de couture, il survit, complètement absorbémaison de couture, il survit, complètement absorbé
par son travail. Depuis la mort de son compagnon, ilpar son travail. Depuis la mort de son compagnon, il
a oublié comment vivre, comment aimer... Khalycéa oublié comment vivre, comment aimer... Khalycé
est un flic de la BAC, spécialiste de l’infiltration,est un flic de la BAC, spécialiste de l’infiltration,
passionné par son boulot, il ne craint rien nipassionné par son boulot, il ne craint rien ni
personne, il est prêt à tout pour mener à bien sespersonne, il est prêt à tout pour mener à bien ses
missions. Célibatairemissions. Célibataire
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Les Carnets de Cerise T01: Le zoo pétrifiéLes Carnets de Cerise T01: Le zoo pétrifié

 Cerise est une petite fille âgée de 11 ans, qui vit Cerise est une petite fille âgée de 11 ans, qui vit
seule avec sa mère. Elle rêve de devenirseule avec sa mère. Elle rêve de devenir
romancière, et a même déjà commencé à écrire sesromancière, et a même déjà commencé à écrire ses
carnets ! Son sujet favori : les gens, et pluscarnets ! Son sujet favori : les gens, et plus
particulièrement, les adultes. Ils sont si compliqparticulièrement, les adultes. Ils sont si compliq

Quartier lointain - IntégraleQuartier lointain - Intégrale

 Homme mûr de 40 ans, transporté dans la peau de Homme mûr de 40 ans, transporté dans la peau de
l'adolescent qu'il était à 14 ans, Hiroshi continue lal'adolescent qu'il était à 14 ans, Hiroshi continue la
redécouverte de son passé. Questionnant sa grand-redécouverte de son passé. Questionnant sa grand-
mère, ses parents, ses amis, il réalise tout ce qui luimère, ses parents, ses amis, il réalise tout ce qui lui
avait échappé lorsqu'il était jeuneavait échappé lorsqu'il était jeune

Le capital au XXIe siècleLe capital au XXIe siècle

 La répartition des richesses est l'une des questions La répartition des richesses est l'une des questions
les plus vives et les plus débattues aujourd'hui.les plus vives et les plus débattues aujourd'hui.
Mais que sait-on vraiment de son évolution sur leMais que sait-on vraiment de son évolution sur le
long terme ? La dynamique de l'accumulation dulong terme ? La dynamique de l'accumulation du
capital engendre-t-elle inévitablement sacapital engendre-t-elle inévitablement sa
concentration toujours plus fconcentration toujours plus f

La pèche à la moucheLa pèche à la mouche

 La pêche à la mouche consiste à proposer à un La pêche à la mouche consiste à proposer à un
poisson se nourrissant d insectes une mouchepoisson se nourrissant d insectes une mouche
artificielle, qui est une imitation de l insecte naturelartificielle, qui est une imitation de l insecte naturel
dont il se nourrit. Pêcher à la mouche, c est pardont il se nourrit. Pêcher à la mouche, c est par
excellence pêcher sportivement. Il faut se déplacer,excellence pêcher sportivement. Il faut se déplacer,
observerobserver
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