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Diamond is unbreakable T06Diamond is unbreakable T06

 Fin des années 1990, dix ans après la saison 3. Fin des années 1990, dix ans après la saison 3.
Jotaro Kujo se rend dans la ville de Morio à laJotaro Kujo se rend dans la ville de Morio à la
recherche de son oncle, fils illégitime dun précédentrecherche de son oncle, fils illégitime dun précédent
Jojo. Au cours de son périple, il se lie damitié avecJojo. Au cours de son périple, il se lie damitié avec
un lycéen du nom de Josuke Higashikata quiun lycéen du nom de Josuke Higashikata qui
sav&#xEsav&#xE

Paris la Nuit (5e édition)Paris la Nuit (5e édition)

 Usant comme personne du noir profond de Usant comme personne du noir profond de
l'héliogravure, Brassaï a fixé à jamais dans Paris del'héliogravure, Brassaï a fixé à jamais dans Paris de
nuit le monde nocturne de la capitale dans lesnuit le monde nocturne de la capitale dans les
années trente. Un Paris mystérieux et en mêmeannées trente. Un Paris mystérieux et en même
temps très réel, celui des bas-fond et des cabarets,temps très réel, celui des bas-fond et des cabarets,
des clochardsdes clochards

Astérix - La grande traversée - n°22Astérix - La grande traversée - n°22

Nous sommes en 1959, en plein mois d'août. DansNous sommes en 1959, en plein mois d'août. Dans
une cité HLM de Bobigny, aux portes de Paris, deuxune cité HLM de Bobigny, aux portes de Paris, deux
auteurs de bande dessinée s'épongent le front. Pasauteurs de bande dessinée s'épongent le front. Pas
seulement à cause de la chaleur estivale : les deuxseulement à cause de la chaleur estivale : les deux
compères suent sang et eau pour trouver une idéecompères suent sang et eau pour trouver une idée
de personde person

Cinquante nuances de GreyCinquante nuances de Grey

E.L. James Erika Leonard, plus connue sous sonE.L. James Erika Leonard, plus connue sous son
pseudonyme E.L. James, travaille à la directionpseudonyme E.L. James, travaille à la direction
d'une chaine de télévision. Elle est mariée et a deuxd'une chaine de télévision. Elle est mariée et a deux
enfants, et vit à l'ouest de Londres. Elle est connueenfants, et vit à l'ouest de Londres. Elle est connue
pour sa trilogie : Fifty shades of Grey, Fifty shadespour sa trilogie : Fifty shades of Grey, Fifty shades
dardar
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