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La Zone du DehorsLa Zone du Dehors

 2084. Orwell est loin désormais. Le totalitarisme a 2084. Orwell est loin désormais. Le totalitarisme a
pris les traits bonhommes de la social-démocratie.pris les traits bonhommes de la social-démocratie.
Souriez, vous êtes gérés ! Le citoyen ne s'opprimeSouriez, vous êtes gérés ! Le citoyen ne s'opprime
plus : il se fabrique. A la pâte à norme, au confort,plus : il se fabrique. A la pâte à norme, au confort,
au consensus. Copie qu'on forme, tout simplement.au consensus. Copie qu'on forme, tout simplement.
Au coeur de cette glu, un mouvement, une force deAu coeur de cette glu, un mouvement, une force de
frappe, des fous : la Volte. Le Dehors est leur pays,frappe, des fous : la Volte. Le Dehors est leur pays,
subvertir leur seule arme. Emmenés par Capt,subvertir leur seule arme. Emmenés par Capt,
philosophe et stratège, le peintre Kamio et lephilosophe et stratège, le peintre Kamio et le
fulgurant Slift que rien ne bloque ni ne borne, ilsfulgurant Slift que rien ne bloque ni ne borne, ils
iront au bout de leur volution - et même au delà,iront au bout de leur volution - et même au delà,
jusqu'à construire cette vie de partage, rouge, quejusqu'à construire cette vie de partage, rouge, que
personne ne pourra plus leur d&personne ne pourra plus leur d&
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Claude François - Collection Privée (inclus unClaude François - Collection Privée (inclus un
CD avec une chanson inédite de ClaudeCD avec une chanson inédite de Claude
François)François)

 Trente ans après sa disparition, tout est intact ! Trente ans après sa disparition, tout est intact !
Claude François, est un sphinx inébranlable dont leClaude François, est un sphinx inébranlable dont le
mythe se régénère à mesure que le temps passe.mythe se régénère à mesure que le temps passe.
Dans ce livre, Claude et Marc -ses fils- ont fourniDans ce livre, Claude et Marc -ses fils- ont fourni
quelques éléments de réponse à l'énigquelques éléments de réponse à l'énig

DérapagesDérapages

 Un corps d'enfant, très déconcertant, est découvert Un corps d'enfant, très déconcertant, est découvert
sur une plage du Nord de la France. Un cassur une plage du Nord de la France. Un cas
troublant, qui laisse totalement perplexes lestroublant, qui laisse totalement perplexes les
médecins légistes. Même la commissaire Edwigemédecins légistes. Même la commissaire Edwige
Marion, qui dirige un important service de la PJMarion, qui dirige un important service de la PJ
parisienne, n'a jamais rien vu dparisienne, n'a jamais rien vu d

Algèbre : Cours, exercices corrigés, MPSI-PCSIAlgèbre : Cours, exercices corrigés, MPSI-PCSI
1re annee1re annee

 Ce livre propose un cours détaillé de Ce livre propose un cours détaillé de
mathématiques s'adressant aux futurs étudiants desmathématiques s'adressant aux futurs étudiants des
classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
des filières MPSI et PCSI. Il traite en détail la partiedes filières MPSI et PCSI. Il traite en détail la partie
Algèbre du programme en vigueur en CPGE à partirAlgèbre du programme en vigueur en CPGE à partir
de lade la

Le syndrome d'asperger guide completLe syndrome d'asperger guide complet

 Tony Attwood, un des meilleurs spécialistes du Tony Attwood, un des meilleurs spécialistes du
Syndrome d'Asperger et de l'autisme de hautSyndrome d'Asperger et de l'autisme de haut
niveau, dresse ici un état des lieux complet etniveau, dresse ici un état des lieux complet et
détaillé de ce syndrome encore mal connu. Déjàdétaillé de ce syndrome encore mal connu. Déjà
vendu à plusieurs centaines de milliersvendu à plusieurs centaines de milliers
d'exemplaires et traduit en plus de vid'exemplaires et traduit en plus de vi
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