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 En usant de ses charmes pour voler un client du En usant de ses charmes pour voler un client du
casino un peu trop naïf, Déborah va vite secasino un peu trop naïf, Déborah va vite se
retrouver dans une spirale infernale. Elle seraretrouver dans une spirale infernale. Elle sera
forcée de se soumettre aux volontés odieuses etforcée de se soumettre aux volontés odieuses et
salaces du directeur de l’établissement et de sonsalaces du directeur de l’établissement et de son
beau vigile black, un colosse au pénis gigantesque.beau vigile black, un colosse au pénis gigantesque.
La jeune femme s’abandonnera aux délices de laLa jeune femme s’abandonnera aux délices de la
perversion de ses deux hommes très vicieux etperversion de ses deux hommes très vicieux et
autoritaire. Mais elle n’est pas au bout de sesautoritaire. Mais elle n’est pas au bout de ses
surprises et sera estomaquée lorsqu’elle découvrirasurprises et sera estomaquée lorsqu’elle découvrira
le secret obscène que cachent les deux hommes…le secret obscène que cachent les deux hommes…
Ce récit contient desCe récit contient des
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Last Hero Inuyashiki T01Last Hero Inuyashiki T01

 À 58 ans, Ichirou Inuyashiki est un loin d'être un À 58 ans, Ichirou Inuyashiki est un loin d'être un
modèle pour ses enfants. Vieux avant l'âge,modèle pour ses enfants. Vieux avant l'âge,
méprisé de tous, il a vécu toute sa vie en salarymanméprisé de tous, il a vécu toute sa vie en salaryman
minable et n'a pour toute amie que sa chienneminable et n'a pour toute amie que sa chienne
Hanako. Comme si cela ne suffisait pas, on luiHanako. Comme si cela ne suffisait pas, on lui
diagnostique un cancerdiagnostique un cancer

Dangerous Teacher Vol.3Dangerous Teacher Vol.3

Fujita et Ibuki continuent à vivre leur relation, maisFujita et Ibuki continuent à vivre leur relation, mais
tout en la cachant aux yeux de tous et en particuliertout en la cachant aux yeux de tous et en particulier
au fils de Fujita, Yûki. Ils ne se voient que quandau fils de Fujita, Yûki. Ils ne se voient que quand
Yûki ne dort pas à la maison soit deux fois parYûki ne dort pas à la maison soit deux fois par
semaine. Mais leur petit bonheur est mis à mal, carsemaine. Mais leur petit bonheur est mis à mal, car
Fujita estFujita est

Et la lumière futEt la lumière fut

 En 1940, la France capitule. En 1941, Jacques En 1940, la France capitule. En 1941, Jacques
Lusseyran, alors qu'il est aveugle et n'a pas 18 ans,Lusseyran, alors qu'il est aveugle et n'a pas 18 ans,
entre en résistance en rejoignant le mouvemententre en résistance en rejoignant le mouvement
Défense de la France. Le 20 juillet 1943, il est arrêtéDéfense de la France. Le 20 juillet 1943, il est arrêté
par la Gestapo, interrogé pendant des jourspar la Gestapo, interrogé pendant des jours
interminables et enferm&#xEinterminables et enferm&#xE

Réseaux informatiques - Notions fondamentalesRéseaux informatiques - Notions fondamentales
(6ième édition) (Protocoles, Architectures,(6ième édition) (Protocoles, Architectures,
Réseaux sans fil...)Réseaux sans fil...)

Ce livre sur les réseaux s'adresse autant auxCe livre sur les réseaux s'adresse autant aux
débutants désireux de comprendre les réseauxdébutants désireux de comprendre les réseaux
informatiques, qu'aux informaticiens plusinformatiques, qu'aux informaticiens plus
expérimentés souhaitant renforcer et mettre à jourexpérimentés souhaitant renforcer et mettre à jour
leurs connaissances. Les principes de base sontleurs connaissances. Les principes de base sont
présentés (normes, archprésentés (normes, arch
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