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Coyote tombe très jeune dans la BD, grâce àCoyote tombe très jeune dans la BD, grâce à
l'ourson Petzi et à Astérix. À 6 ans, sa décision estl'ourson Petzi et à Astérix. À 6 ans, sa décision est
prise : envers et contre tous, il sera serialprise : envers et contre tous, il sera serial
dessinateur ! Volontiers boulimique, il dévore tousdessinateur ! Volontiers boulimique, il dévore tous
les périodiques de l'époque, de Tintin à Pilote,les périodiques de l'époque, de Tintin à Pilote,
jusqu'à Mad, en anglais dans le texte. En avril 75,jusqu'à Mad, en anglais dans le texte. En avril 75,
révélation ! Le premier numéro de Fluide Glacial luirévélation ! Le premier numéro de Fluide Glacial lui
ouvre les yeux : l'humour peut être gras etouvre les yeux : l'humour peut être gras et
savoureux à la fois. Un jour, il entrera dans leursavoureux à la fois. Un jour, il entrera dans leur
cuisine et sera un des leurs. Oh,oui ! Dix ans pluscuisine et sera un des leurs. Oh,oui ! Dix ans plus
tard, après avoir un peu louvoyé – il a même ététard, après avoir un peu louvoyé – il a même été
graveur sur marbre dans le funérgraveur sur marbre dans le funér
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Le Club des divorcés, tome 1Le Club des divorcés, tome 1

 L'auteur Kazuo Kamimura s'attaque à un tabou L'auteur Kazuo Kamimura s'attaque à un tabou
toujours vivace de la société japonaise : le divorce.toujours vivace de la société japonaise : le divorce.
Le « Club des Divorcés » est un petit bar à GinzaLe « Club des Divorcés » est un petit bar à Ginza
géré par Yukô, jeune femme de 25 ans, divorcée.géré par Yukô, jeune femme de 25 ans, divorcée.
Elle devient la « mama » du bar apr&#Elle devient la « mama » du bar apr&#

La prophétie des Andes - Et si les coïncidencesLa prophétie des Andes - Et si les coïncidences
révélaient le sens de la vie ?révélaient le sens de la vie ?

Dès la publication de La prophétie des Andes,Dès la publication de La prophétie des Andes,
James Redfield est devenu un auteur phénomèneJames Redfield est devenu un auteur phénomène
avec près de 10 millions de livres vendus dans plusavec près de 10 millions de livres vendus dans plus
de 35 pays. Il travaille actuellement aude 35 pays. Il travaille actuellement au
développement du film basé sur ce romandéveloppement du film basé sur ce roman

Les dieux s'amusentLes dieux s'amusent

 Un précis de mythologie aussi savant que souriant. Un précis de mythologie aussi savant que souriant.
Un livre passionnant, drôle et instructif qui permetUn livre passionnant, drôle et instructif qui permet
de découvrir les plus belles histoires du monde : lesde découvrir les plus belles histoires du monde : les
amours de Jupiter, les travaux d'Hercule, lesamours de Jupiter, les travaux d'Hercule, les
colères d'Achille, les ruses d'Ulysse... Des récits quicolères d'Achille, les ruses d'Ulysse... Des récits qui
nous font p&#xnous font p&#x

Le grand livre des DIY* *(Do it yourself): La bibleLe grand livre des DIY* *(Do it yourself): La bible
de toutes les techniquesde toutes les techniques

 Cet ouvrage regroupe plus de 150 DIY (Do it Cet ouvrage regroupe plus de 150 DIY (Do it
yourself) autour des matières : marbre, béton,yourself) autour des matières : marbre, béton,
textile, bois, verre... pour réaliser des petits bijoux,textile, bois, verre... pour réaliser des petits bijoux,
objets, accessoires et autres décorations.Toutes lesobjets, accessoires et autres décorations.Toutes les
techniques expliquées pas à pas. Des créations trèstechniques expliquées pas à pas. Des créations très
tt
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Un avion sans elle - Prix Maison de la Presse 2012Un avion sans elle - Prix Maison de la Presse 2012

Derrière la grilleDerrière la grille
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