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 On connaît parfois leurs noms, mais rarement leurs On connaît parfois leurs noms, mais rarement leurs
visages. Pour la première fois, une galerie devisages. Pour la première fois, une galerie de
portraits rassemble les caïds du Milieu français, deportraits rassemble les caïds du Milieu français, de
face et de profil, mais également, et grâce à desface et de profil, mais également, et grâce à des
documents personnels, dans leur intimité.documents personnels, dans leur intimité.
Braqueurs, proxénètes, casseurs, trafiquants... DesBraqueurs, proxénètes, casseurs, trafiquants... Des
années 20 à l'an 2000, ce livre retrace en imagesannées 20 à l'an 2000, ce livre retrace en images
leur saga faite de gros coups, de règlements deleur saga faite de gros coups, de règlements de
compte, d'arrestations et d'évasions. L'occasion decompte, d'arrestations et d'évasions. L'occasion de
replonger dans un folklore disparu ; celui des vrais,replonger dans un folklore disparu ; celui des vrais,
des durs, des tatoués, des costumes croisés, desdes durs, des tatoués, des costumes croisés, des
chapeaux mous et des chaussures bicolores, dechapeaux mous et des chaussures bicolores, de
l'argot, des armes lourdel'argot, des armes lourde
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 Gajil et Natsu affrontent Trafzer et Tempester, Gajil et Natsu affrontent Trafzer et Tempester,
même si les deux chasseurs de dragons sont plusmême si les deux chasseurs de dragons sont plus
résistants que la moyenne, les démons font unerésistants que la moyenne, les démons font une
démonstration de l’étendue de leur puissance etdémonstration de l’étendue de leur puissance et
prennent l’avantage ! Mais les membres de Fairyprennent l’avantage ! Mais les membres de Fairy
Tail ont de la ressouTail ont de la ressou

Comment naissent les maladies: ... Et que faireComment naissent les maladies: ... Et que faire
pour rester en bonne santépour rester en bonne santé

 Un livre qui révolutionne notre approche des Un livre qui révolutionne notre approche des
maladies et de la médecine. Le Pr Belpomme ymaladies et de la médecine. Le Pr Belpomme y
démontre scientifiquement que la plupart desdémontre scientifiquement que la plupart des
affections et maladies chroniques (cancer, obésité,affections et maladies chroniques (cancer, obésité,
diabète, allergie, etc …) sont liées à notrediabète, allergie, etc …) sont liées à notre
environnement.environnement.

Les guides en BD, Tome 39 : Le guide des 18Les guides en BD, Tome 39 : Le guide des 18
ans : Vivie la majoritéans : Vivie la majorité

a y est, vous avez enfin 18 ans! Avant cet gea y est, vous avez enfin 18 ans! Avant cet ge
fatidique, que le temps parat long Mais attention,fatidique, que le temps parat long Mais attention,
une fois la barrire franchie, il passe trop vite! 18une fois la barrire franchie, il passe trop vite! 18
ans, cest soi-disant lge o lon devient unans, cest soi-disant lge o lon devient un
adulte. Est-ce que cadulte. Est-ce que c

Red eyes sword - Akame ga Kill ! Vol.1Red eyes sword - Akame ga Kill ! Vol.1

 Dans un monde peuplé de créatures étranges et Dans un monde peuplé de créatures étranges et
dangereuses, Tatsumi est un jeune garçon de ladangereuses, Tatsumi est un jeune garçon de la
campagne en quête de rêve et d'aventure. Un jour,campagne en quête de rêve et d'aventure. Un jour,
il décide de se rendre à la capitale afin de s'engageril décide de se rendre à la capitale afin de s'engager
dans l'armée impériale, faire fortune et sauver sondans l'armée impériale, faire fortune et sauver son
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