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 " Chérie, je vais à Charlie" : tels sont les derniers " Chérie, je vais à Charlie" : tels sont les derniers
mots de Georges Wolinski à sa femme, Maryse.mots de Georges Wolinski à sa femme, Maryse.
Trois heures plus tard, un attentat fera dix morts.Trois heures plus tard, un attentat fera dix morts.
Parmi eux, Georges, frappé par quatre balles deParmi eux, Georges, frappé par quatre balles de
Kalachnikov. Nuits sans sommeil, désert deKalachnikov. Nuits sans sommeil, désert de
journées sans fin parce que sans lui, sans sonjournées sans fin parce que sans lui, sans son
regard qui donne confiance, sans sa lumière. Aprèsregard qui donne confiance, sans sa lumière. Après
la sidération, le déni et l'enfermement, la colère :la sidération, le déni et l'enfermement, la colère :
comment une scène de guerre a-t-elle pu avoir lieucomment une scène de guerre a-t-elle pu avoir lieu
dans les locaux d'un journal satyrique, en France,dans les locaux d'un journal satyrique, en France,
aujourd'hui ? Puisant sa force dans le chagrin,aujourd'hui ? Puisant sa force dans le chagrin,
Maryse Wolinski a choisi d'être"celle qui va".Maryse Wolinski a choisi d'être"celle qui va".
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Okko T10 - Le Cycle du vide 2Okko T10 - Le Cycle du vide 2

 Le bout de la piste est en vue pour Okko, décidé à Le bout de la piste est en vue pour Okko, décidé à
se retirer dans un monastère car incapable dese retirer dans un monastère car incapable de
supporter ce quil est devenu et la vie quil fait menersupporter ce quil est devenu et la vie quil fait mener
à ses compagnons depuis deux ans. Mais avant, ilà ses compagnons depuis deux ans. Mais avant, il
reste quelques derniers mystères à révéler auxreste quelques derniers mystères à révéler aux
lecteulecteu

Tu mourras moins bête T3 - Science un jour,Tu mourras moins bête T3 - Science un jour,
science toujours !science toujours !

Suite à l'immense succès de son désopilant blog deSuite à l'immense succès de son désopilant blog de
vulgarisation scientifique, le professeur Moustachevulgarisation scientifique, le professeur Moustache
revient pour nous expliquer les affres de la sciencerevient pour nous expliquer les affres de la science
qui font notre quotidien. mange-t-on vraiment desqui font notre quotidien. mange-t-on vraiment des
araignées pendant notre sommeil ? Mettre duaraignées pendant notre sommeil ? Mettre du
papier sur la lunette des toilpapier sur la lunette des toil

Les enfants d'Athéna : Idées athéniennes sur laLes enfants d'Athéna : Idées athéniennes sur la
citoyenneté et la division des sexescitoyenneté et la division des sexes

Résurrection, mode d'emploiRésurrection, mode d'emploi

 "Forcément, l'événement d'un Ressuscité paraît "Forcément, l'événement d'un Ressuscité paraît
difficile à avaler pour un habitué des avatars, desdifficile à avaler pour un habitué des avatars, des
profils, des objets 3D qui ne sont ni nés ni morts niprofils, des objets 3D qui ne sont ni nés ni morts ni
vivants. Mais pour un gars positif et manuelvivants. Mais pour un gars positif et manuel
d'autrefois, un paysan, un meunier, un mégissier,d'autrefois, un paysan, un meunier, un mégissier,
c'&#xEc'&#xE
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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