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"Claudine Chollet qui avait déjà produit un épisode"Claudine Chollet qui avait déjà produit un épisode
de la série le Poulpe a inventé avec Polycarpe unde la série le Poulpe a inventé avec Polycarpe un
héros moderne et proche. Le récit est rythmé et gai.héros moderne et proche. Le récit est rythmé et gai.
Vous reconnaîtrez certains de vos voisins dans lesVous reconnaîtrez certains de vos voisins dans les
personnages. Bref, si vous voulez passer unpersonnages. Bref, si vous voulez passer un
excellent moment sans prise de tête. Polycarpeexcellent moment sans prise de tête. Polycarpe
vous tend la main." --La Renaissance Lochoisevous tend la main." --La Renaissance Lochoise
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Ultime partieUltime partie

 Ultime partie est le dernier volet de la Trilogie de Ultime partie est le dernier volet de la Trilogie de
L’emprise. Launay, le favori de l’électionL’emprise. Launay, le favori de l’élection
présidentielle, va enfin accéder au pouvoir etprésidentielle, va enfin accéder au pouvoir et
réformer la Constitution contre l’avis de son ennemiréformer la Constitution contre l’avis de son ennemi
intime Lubiak. Les deux hommes se livrent unintime Lubiak. Les deux hommes se livrent un
combat à morcombat à mor

Les putes voilées n'iront jamais au paradis:Les putes voilées n'iront jamais au paradis:
romanroman

 Ce roman vrai, puissant à couper le souffle, fait Ce roman vrai, puissant à couper le souffle, fait
alterner le destin parallèle de deux gaminesalterner le destin parallèle de deux gamines
extraordinairement belles, séparées à l'âge deextraordinairement belles, séparées à l'âge de
douze ans, et les témoignages d'outre-tombe dedouze ans, et les témoignages d'outre-tombe de
prostituées assassinées, pendues, lapidées en Iran.prostituées assassinées, pendues, lapidées en Iran.
Leurs voLeurs vo

CAP Petite enfanceCAP Petite enfance

 Cet ouvrage prépare aux épreuves Cet ouvrage prépare aux épreuves
professionnelles EP1, EP2 et EP3 de l'examen duprofessionnelles EP1, EP2 et EP3 de l'examen du
CAP Petite enfance.Cet ouvrage s'adresse auxCAP Petite enfance.Cet ouvrage s'adresse aux
candidats libres qui souhaitent se préparer àcandidats libres qui souhaitent se préparer à
l'examen du Certificat d'Aptitude Professionnellel'examen du Certificat d'Aptitude Professionnelle
Petite enfance.Conforme au nouveau référentielPetite enfance.Conforme au nouveau référentiel

Star Wars - Un nouvel espoir - Le roman du filmStar Wars - Un nouvel espoir - Le roman du film

 La guerre civile fait rage dans toute la galaxie et les La guerre civile fait rage dans toute la galaxie et les
forces rebelles luttent contre l’Empire. Avec l’aideforces rebelles luttent contre l’Empire. Avec l’aide
du Jedi Obi-Wan Kenobi et du pilote d’élite Handu Jedi Obi-Wan Kenobi et du pilote d’élite Han
Solo, le jeune Luke Skywalker doit faire face à sonSolo, le jeune Luke Skywalker doit faire face à son
destin et apprendre à maîtriser la Force afin dedestin et apprendre à maîtriser la Force afin de
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