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 Dans ce livre truculent, rythmé par des scènes Dans ce livre truculent, rythmé par des scènes
inédites et de nombreuses révélations, Laurentinédites et de nombreuses révélations, Laurent
Bazin et Alba Ventura nous entraînent dans lesBazin et Alba Ventura nous entraînent dans les
coulisses les plus secrètes de la vie politique. Touscoulisses les plus secrètes de la vie politique. Tous
les jours, politiques et journalistes se retrouvent àles jours, politiques et journalistes se retrouvent à
table. Dans les palais de la République ou lestable. Dans les palais de la République ou les
restaurants parisiens, off the record, bien sûr, ilsrestaurants parisiens, off the record, bien sûr, ils
participent à leur manière au grand bal desparticipent à leur manière au grand bal des
dézingueurs. Un jour, il faut d’urgence « opérerdézingueurs. Un jour, il faut d’urgence « opérer
Nadine » (Morano), un autre « achever (Valls) d’uneNadine » (Morano), un autre « achever (Valls) d’une
balle entre les yeux » ou se « débarrasser deballe entre les yeux » ou se « débarrasser de
Pépère » (Hollande). NPépère » (Hollande). N
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Mission photo pour les 8-12 ans : résoudre leMission photo pour les 8-12 ans : résoudre le
mystère de la photographiemystère de la photographie

 Mission photo pour les 8-12 ans est un ouvrage Mission photo pour les 8-12 ans est un ouvrage
riche et ludique invitant enfants et jeunesriche et ludique invitant enfants et jeunes
adolescents à explorer la démarche de cadrage etadolescents à explorer la démarche de cadrage et
de composition photographiques. A travers desde composition photographiques. A travers des
activités d'observation d'images, de tri d'indices, deactivités d'observation d'images, de tri d'indices, de
cadrage et de prises de vue, l'enfant appr&cadrage et de prises de vue, l'enfant appr&

Femmes qui courent avec les loupsFemmes qui courent avec les loups

Chaque femme porte en elle une force naturelleChaque femme porte en elle une force naturelle
riche de dons créateurs, de bons instincts et d'unriche de dons créateurs, de bons instincts et d'un
savoir immémorial. Chaque femme a en elle lasavoir immémorial. Chaque femme a en elle la
Femme Sauvage. Mais la Femme Sauvage, commeFemme Sauvage. Mais la Femme Sauvage, comme
la nature sauvage, comme l'animal sauvage, estla nature sauvage, comme l'animal sauvage, est
victime de la civilisation. La société, la culvictime de la civilisation. La société, la cul

Jean-Paul Gaultier au Grand PalaisJean-Paul Gaultier au Grand Palais

Anatomie clinique : Tome 2, Tête, cou, dosAnatomie clinique : Tome 2, Tête, cou, dos

 Cet ouvrage de référence reflète les dernières Cet ouvrage de référence reflète les dernières
évolutions de l'enseignement médical. Son contenuévolutions de l'enseignement médical. Son contenu
scientifique actuel et la qualité de ses illustrationsscientifique actuel et la qualité de ses illustrations
permettent à l'étudiant de passer de l'anatomiepermettent à l'étudiant de passer de l'anatomie
théorique à l'être humain vivant, qu'ilthéorique à l'être humain vivant, qu'il
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