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 "Jeudi 10 décembre 1942Est-il normal, en mes "Jeudi 10 décembre 1942Est-il normal, en mes
meilleures années, de voir cette seule ruelle, cesmeilleures années, de voir cette seule ruelle, ces
quelques cours encloses, étouffées ? Je voudraisquelques cours encloses, étouffées ? Je voudrais
crier au temps d'attendre, de cesser de courir. Jecrier au temps d'attendre, de cesser de courir. Je
voudrais rattraper mon année passée et la gardervoudrais rattraper mon année passée et la garder
pour plus tard, jusqu'à la nouvelle vie. Je n'éprouvepour plus tard, jusqu'à la nouvelle vie. Je n'éprouve
pas le moindre désespoir. Aujourd'hui j'ai quinzepas le moindre désespoir. Aujourd'hui j'ai quinze
ans et je vis confiant en l'avenir. Je vois devant moians et je vis confiant en l'avenir. Je vois devant moi
du soleil, du soleil, du soleil, du soleil..."De 1941 àdu soleil, du soleil, du soleil, du soleil..."De 1941 à
1943, Yitskhok Rudashevski a vécu le calvaire1943, Yitskhok Rudashevski a vécu le calvaire
infligé aux Juifs emmurés dans le ghetto de Wilno. Ilinfligé aux Juifs emmurés dans le ghetto de Wilno. Il
livre un témoignage poignant de lalivre un témoignage poignant de la
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DatavisionDatavision

David McCandless est un écrivain, journaliste etDavid McCandless est un écrivain, journaliste et
designer anglais.designer anglais.

Forêt tropicaleForêt tropicale

Des illustrations pleines de charme et de poésie.UnDes illustrations pleines de charme et de poésie.Un
cahier de coloriage antistress.Une balade intimistecahier de coloriage antistress.Une balade intimiste
d'une illustratrice très connue.d'une illustratrice très connue.

Epouse, mère et working girl : L'intégrale.Epouse, mère et working girl : L'intégrale.

 Découvrez le quotidien de Marie, une maman Découvrez le quotidien de Marie, une maman
trentenaire qui travaille et qui court tout le temps...trentenaire qui travaille et qui court tout le temps...
un peu comme toutes les femmes d'aujourd'huiun peu comme toutes les femmes d'aujourd'hui
d'ailleurs. Parfois heureuse, parfois déprimée, elled'ailleurs. Parfois heureuse, parfois déprimée, elle
vous fera plonger dans son univers comme si vousvous fera plonger dans son univers comme si vous
y étiez. Elle pourrait &y étiez. Elle pourrait &

Cherub, Tome 2 : TraficCherub, Tome 2 : Trafic

 Pour sa seconde mission, l'agent James Adams Pour sa seconde mission, l'agent James Adams
reçoit l'ordre de pénétrer au coeur du gang du plusreçoit l'ordre de pénétrer au coeur du gang du plus
puissant trafiquant de dragua du Royaume Sonpuissant trafiquant de dragua du Royaume Son
objectif : réunir les preuves nécessaires pourobjectif : réunir les preuves nécessaires pour
Envoyer ce dangereux criminel derrière lesEnvoyer ce dangereux criminel derrière les
barreaux. Une opération à hbarreaux. Une opération à h
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