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devil s night tome 2 dark desire de penelope douglas - les cavaliers de l apocalypse sont en alerte depuis la trahison de
leur ami et l objectif est de mettre la main sur lui avant qu il ne fasse du mal l un des membres du groupe, sinners of saint
tome 2 devious de l j shen - lu en vo et je le pr cise parce que dans le bouquin original le surnom de dean n est pas
devious mais ruckus et m me si je suppose que c est pour faire des rimes en ous sur l ensemble de ce qui est annonc
comme une trilogie en fait le tome sort en vo bient t je trouve quand m me a curieux d avoir modifi comme a le surnom d un
perso, ebooks gratuit epub gratuit - ebooks gratuit epub gratuit des livres lectronique pdf doc epub gratuits en francais et
libre de droit ebooks romans magazines manuels et revues de sujets diff rents, royal saga tome 1 commande moi de
geneva lee - la plume de l auteur nous fait visualiser sans peine les diff rentes sc nes qu ils vivent et il y a de sacr es garces
que l on a envie de tuer plusieurs reprises j ai beaucoup aim les moments o la famille d alex aussi appel x par clara est pr
sente il semble plus humain et faillible dans ces esclandres
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