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 A la mort de Daniel Wildenstein (2001), richissime A la mort de Daniel Wildenstein (2001), richissime
marchand d’art, son épouse Sylvia est convaincuemarchand d’art, son épouse Sylvia est convaincue
par ses deux beaux-enfants de renoncer à lapar ses deux beaux-enfants de renoncer à la
succession de leur père qu’ils disent ruiné.Mesuccession de leur père qu’ils disent ruiné.Me
Dumont-Beghi, avocat de Sylvia Wildenstein, saisitDumont-Beghi, avocat de Sylvia Wildenstein, saisit
la justice, obtient l’annulation de cette renonciation,la justice, obtient l’annulation de cette renonciation,
la reconnaissance du régime matrimonial de lala reconnaissance du régime matrimonial de la
communauté et la désignation d’un expert.Ellecommunauté et la désignation d’un expert.Elle
découvre que les héritiers n’ont déclaré à Bercydécouvre que les héritiers n’ont déclaré à Bercy
« que » 43 millions d’euros… sur un patrimoine« que » 43 millions d’euros… sur un patrimoine
évalué entre 5 et 10 milliards d’euros, cachés dansévalué entre 5 et 10 milliards d’euros, cachés dans
des trustsdes trusts
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Meurtre à l'autelMeurtre à l'autel

 Lara est Wedding Planner et elle s’est vu confier Lara est Wedding Planner et elle s’est vu confier
l’organisation du mariage de l’année sur la Côtel’organisation du mariage de l’année sur la Côte
d’Azur : celui de la fille d’un riche hommed’Azur : celui de la fille d’un riche homme
d’affaires colombien. Lorsque la police la contacted’affaires colombien. Lorsque la police la contacte
pour lui demander un coup de main dans leurpour lui demander un coup de main dans leur
enqu&#xeenqu&#xe

Les P'tites Poules - La petite poule qui voulaitLes P'tites Poules - La petite poule qui voulait
voir la mervoir la mer

 "Pondre, toujours pondre! Il n'y a pas que çà dans "Pondre, toujours pondre! Il n'y a pas que çà dans
la vie ! Moi je veux voir la mer ! " s'écrie Carméla, lala vie ! Moi je veux voir la mer ! " s'écrie Carméla, la
petite poule blanche. Son père, le coq, n'a jamaispetite poule blanche. Son père, le coq, n'a jamais
rien entendu d'aussi fou. "File au lit", ordonne-t-il àrien entendu d'aussi fou. "File au lit", ordonne-t-il à
la poulette. Mais Carméla n'arrive pas à s'ela poulette. Mais Carméla n'arrive pas à s'e

La haute route : Chamonix, ZermattLa haute route : Chamonix, Zermatt

 Le parcours légendaire des Alpes valaisannes vu, Le parcours légendaire des Alpes valaisannes vu,
vécu et retracé au fil de cent soixante annéesvécu et retracé au fil de cent soixante années
d'aventures et de 208 pages d'anecdotes,d'aventures et de 208 pages d'anecdotes,
agrémenté de plus de 240 photographies inédites etagrémenté de plus de 240 photographies inédites et
de panoramas spectaculaires. Au XIXe siècle, lesde panoramas spectaculaires. Au XIXe siècle, les
pionniers partirent &#pionniers partirent &#

Les enfants du brouillardLes enfants du brouillard

Sadie O'Connell est écrivaine, auteur de best-Sadie O'Connell est écrivaine, auteur de best-
sellers, et heureuse mère d’un petit garçon. Maissellers, et heureuse mère d’un petit garçon. Mais
sa vie est sur le point de sombrer dans le chaos.sa vie est sur le point de sombrer dans le chaos.
Quand Sam, son fils de six ans, est enlevé par unQuand Sam, son fils de six ans, est enlevé par un
kidnappeur en série, elle manque de perdre lakidnappeur en série, elle manque de perdre la
raison. Mais ce ne sontraison. Mais ce ne sont
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