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 C'est trop peu dire que nous vivons dans un monde C'est trop peu dire que nous vivons dans un monde
de symboles et qu'un monde de symboles vit ende symboles et qu'un monde de symboles vit en
nous. De la psychanalyse à l'anthropologie, de lanous. De la psychanalyse à l'anthropologie, de la
critique d'art à la publicité et à la propagandecritique d'art à la publicité et à la propagande
politique, sciences, arts et techniques essayent depolitique, sciences, arts et techniques essayent de
décrypter ces différents codes, tant pour élargir ledécrypter ces différents codes, tant pour élargir le
champ de nos connaissances, tant pour apprivoiserchamp de nos connaissances, tant pour apprivoiser
l'énergie sous-jacente à nos actes et à nosl'énergie sous-jacente à nos actes et à nos
comportements. À travers quelques 1 600 articles,comportements. À travers quelques 1 600 articles,
le lecteur circule à travers cette forêt de symbolesle lecteur circule à travers cette forêt de symboles
dont les ramifications se poursuivent dans lesdont les ramifications se poursuivent dans les
strates les plus cachées de notre mémoire. En effet,strates les plus cachées de notre mémoire. En effet,
l'expression symbolique tral'expression symbolique tra
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Le chat du jeu de quilles - L'intégraleLe chat du jeu de quilles - L'intégrale

 La cinquantaine passée, Marc vient de quitter son La cinquantaine passée, Marc vient de quitter son
job de journaliste. Il est un peu désœuvré dans sonjob de journaliste. Il est un peu désœuvré dans son
appartement parisien quand son ancienne collègue,appartement parisien quand son ancienne collègue,
la jeune Manon, vient le solliciter pour tenterla jeune Manon, vient le solliciter pour tenter
d’élucider un meurtre vieux de dix ans qui s’estd’élucider un meurtre vieux de dix ans qui s’est
produprodu

La future mariée et le milliardaire RusseLa future mariée et le milliardaire Russe
(Romance Contemporaine Milliardaire) (Série Le(Romance Contemporaine Milliardaire) (Série Le
milliardaire Chekov #4)milliardaire Chekov #4)

 4ème partie de la série bestseller sur le Milliardaire 4ème partie de la série bestseller sur le Milliardaire
Chekov ! Vitaly souhaite épouser sa charmanteChekov ! Vitaly souhaite épouser sa charmante
Sarah et vivre heureux pour toujours, maisSarah et vivre heureux pour toujours, mais
d'importants obstacles se mettent en travers de leurd'importants obstacles se mettent en travers de leur
chemin. Note : Ce roman contient des scèchemin. Note : Ce roman contient des scè

Arthur Rimbaud, le voleur de feuArthur Rimbaud, le voleur de feu

 Arthur déteste Charville, cette ville de province Arthur déteste Charville, cette ville de province
grise et triste où il est né un jour de 1854, et où il vitgrise et triste où il est né un jour de 1854, et où il vit
avec sa mère et ses deux sœurs. Alors, pour tromperavec sa mère et ses deux sœurs. Alors, pour tromper
la monotonie des jours, Arthur dévore livre aprèsla monotonie des jours, Arthur dévore livre après
livre. Et puis il rêve d'un oiseau multicolivre. Et puis il rêve d'un oiseau multico

Loin de tout (Prix des Lectrices 2014)Loin de tout (Prix des Lectrices 2014)

 Un aller simple pour nulle part...Camryn n'a jamais Un aller simple pour nulle part...Camryn n'a jamais
voulu se contenter d'une petite vie tranquille. À vingtvoulu se contenter d'une petite vie tranquille. À vingt
ans, alors qu'elle croit que son avenir est sur desans, alors qu'elle croit que son avenir est sur des
rails, elle perd son petit ami dans un accident derails, elle perd son petit ami dans un accident de
voiture. Tout s'écroule. Cédant à un élan irrésistible,voiture. Tout s'écroule. Cédant à un élan irrésistible,
lala
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