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Grand-mère se rebelleGrand-mère se rebelle

 À soixante-dix ans, Joséphine était loin d'imaginer À soixante-dix ans, Joséphine était loin d'imaginer
que sa fille et sa petite-fille l'enverraient dans uneque sa fille et sa petite-fille l'enverraient dans une
maison de retraite, surtout qu'elle a encore toute samaison de retraite, surtout qu'elle a encore toute sa
tête, et de plus, est à 10 000 lieux d'être impotente.tête, et de plus, est à 10 000 lieux d'être impotente.
C'est donc avec la ferme intention de s'évader deC'est donc avec la ferme intention de s'évader de
cet établissement qu'elle surnomme elle-même "cet établissement qu'elle surnomme elle-même "
Prison nécrologique", qu'elle accepte de s'y rendrePrison nécrologique", qu'elle accepte de s'y rendre
sans trop faire d'histoire. Entre rébellions,sans trop faire d'histoire. Entre rébellions,
vocabulaire très « Joséphinaire » haut en couleur etvocabulaire très « Joséphinaire » haut en couleur et
joutes verbales, Joséphine ne laissera aucun répit àjoutes verbales, Joséphine ne laissera aucun répit à
son « Très cher MONSIEUR BOMAN »son « Très cher MONSIEUR BOMAN »
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Pour une enfance heureuse : repenserPour une enfance heureuse : repenser
l'éducation à la lumière des dernièresl'éducation à la lumière des dernières
découvertes sur le cerveaudécouvertes sur le cerveau

 Le Dr Catherine GUEGUENest pédiatre à l'Institut Le Dr Catherine GUEGUENest pédiatre à l'Institut
hospitalier franc-britannique depuis vingt-sept ans.hospitalier franc-britannique depuis vingt-sept ans.
Spécialisée dans le soutien à la parentalité, elleSpécialisée dans le soutien à la parentalité, elle
anime aussi des groupes de travail pour lesanime aussi des groupes de travail pour les
médecins, psychologues, éducateurs et sages-médecins, psychologues, éducateurs et sages-
femmes. Les defemmes. Les de

Tokyo Ghoul RE Vol.1Tokyo Ghoul RE Vol.1

 Quand la proie devient chasseur...Elles se fondent Quand la proie devient chasseur...Elles se fondent
dans la foule pour mieux se nourrir de chairdans la foule pour mieux se nourrir de chair
humaine.Elles ressemblent aux hommes, mais leurhumaine.Elles ressemblent aux hommes, mais leur
existence est bien différente...Elles sont appeléesexistence est bien différente...Elles sont appelées
goules .Le CCG, une organisation gouvernementalegoules .Le CCG, une organisation gouvernementale
chargée d étudier et de combattrechargée d étudier et de combattre

Les animaux de la banquiseLes animaux de la banquise

 Manchots, ours polaires, pingouins et chouettes Manchots, ours polaires, pingouins et chouettes
harfangs : beaucoup d'animaux vivent sur laharfangs : beaucoup d'animaux vivent sur la
banquise au pôle Nord et au pôle Sud. Sous l'eau,banquise au pôle Nord et au pôle Sud. Sous l'eau,
au milieu des icebergs, la baleine se nourrit de krill.au milieu des icebergs, la baleine se nourrit de krill.
L'été, la neige fond sur la toundra : les cigognesL'été, la neige fond sur la toundra : les cigognes
viennent faire leur nid.viennent faire leur nid.

Idées noires : L'IntégraleIdées noires : L'Intégrale

 Idées Noires de FRANQUIN, le spirituel papa de Idées Noires de FRANQUIN, le spirituel papa de
Gaston Lagaffe et du Marsupilami nous révèle uneGaston Lagaffe et du Marsupilami nous révèle une
nouvelle facette de ce merveilleux dessinateur misnouvelle facette de ce merveilleux dessinateur mis
au service d'un humour féroce, summum d'humourau service d'un humour féroce, summum d'humour
noir. Franquin démasque les visages hideux denoir. Franquin démasque les visages hideux de
notre barbarie civilisée : lenotre barbarie civilisée : le
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