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 Pérou : les royaumes du Soleil et de la Lune Pérou : les royaumes du Soleil et de la Lune
retrace, pour la première fois, les imagesretrace, pour la première fois, les images
fondatrices du Pérou moderne à travers lafondatrices du Pérou moderne à travers la
représentation et la réinterprétation de mythes, dereprésentation et la réinterprétation de mythes, de
rituels et de symboles identitaires primordiaux quirituels et de symboles identitaires primordiaux qui
ont traversé les siècles. Le Pérou, aujourd'huiont traversé les siècles. Le Pérou, aujourd'hui
considéré comme l'un des six berceaux de laconsidéré comme l'un des six berceaux de la
civilisation dans le monde, a vu le développementcivilisation dans le monde, a vu le développement
de sociétés complexes aux productions artistiquesde sociétés complexes aux productions artistiques
exceptionnelles. Depuis plus d'un siècle, deexceptionnelles. Depuis plus d'un siècle, de
fabuleuses découvertes archéologiques etfabuleuses découvertes archéologiques et
anthropologiques, dont l'emblématique Machuanthropologiques, dont l'emblématique Machu
Picchu, racontent un pays aux racines anciennesPicchu, racontent un pays aux racines anciennes
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Son porte-bonheur (Les Frères Kelly t. 3)Son porte-bonheur (Les Frères Kelly t. 3)

Le pilote de la Air Force Caleb Kelly rentre chez luiLe pilote de la Air Force Caleb Kelly rentre chez lui
avec une mission en tête : demander en mariage laavec une mission en tête : demander en mariage la
femme dont les lettres et le porte-bonheur l'ont aidéfemme dont les lettres et le porte-bonheur l'ont aidé
à survivre lors de son déploiement en Afghanistan.à survivre lors de son déploiement en Afghanistan.
Mais lorsqu'il trouve leur appartement vide avec unMais lorsqu'il trouve leur appartement vide avec un
mot de rupture, ilmot de rupture, il

Les leçons de vie de la prophétie des Andes -Les leçons de vie de la prophétie des Andes -
Découvrez votre mission sur terreDécouvrez votre mission sur terre

La Cabane Magique, Tome 5 : Sur le fleuveLa Cabane Magique, Tome 5 : Sur le fleuve
AmazoneAmazone

 Tom et Léa se retrouvent au c&#x9C;ur de la forêt Tom et Léa se retrouvent au c&#x9C;ur de la forêt
amazonienne. Poursuivis par des fourmis géantes,amazonienne. Poursuivis par des fourmis géantes,
ils se jettent dans une pirogue abandonnée sur leils se jettent dans une pirogue abandonnée sur le
fleuve Amazone. Mais ils ne sont pas à l'abri dufleuve Amazone. Mais ils ne sont pas à l'abri du
danger : un féroce crocodile les guette... La féedanger : un féroce crocodile les guette... La fée
Morgane est en dMorgane est en d

Harry Potter, II : Harry Potter et la Chambre desHarry Potter, II : Harry Potter et la Chambre des
SecretsSecrets

 Harry Potter fait une rentrée fracassante en voiture Harry Potter fait une rentrée fracassante en voiture
volante à l'école des sorciers. Cette deuxièmevolante à l'école des sorciers. Cette deuxième
année ne s'annonce pas de tout repos... surtoutannée ne s'annonce pas de tout repos... surtout
depuis qu'une étrange malédiction s'est abattue surdepuis qu'une étrange malédiction s'est abattue sur
les élèves. Entre les cours de potion magique, lesles élèves. Entre les cours de potion magique, les
matmat
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