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 En qualité de spécialiste du crime, le réputé En qualité de spécialiste du crime, le réputé
docteur Eaton, bras droit de Nathan Else, témoignedocteur Eaton, bras droit de Nathan Else, témoigne
lors du procès d'Elizabeth Pumcake, alias « lelors du procès d'Elizabeth Pumcake, alias « le
Monstre botté ». Quelques mois plus tard, onMonstre botté ». Quelques mois plus tard, on
l'informe que la meurtrière, enfermée avec les piresl'informe que la meurtrière, enfermée avec les pires
criminels dans l'hôpital expérimental Beltran,criminels dans l'hôpital expérimental Beltran,
demande à s'entretenir avec lui. Et pourtant... riendemande à s'entretenir avec lui. Et pourtant... rien
ne relie Lisbeth Pumcake au docteur. Intrigué,ne relie Lisbeth Pumcake au docteur. Intrigué,
Eaton fait un premier pas... au coeur de la folie.Eaton fait un premier pas... au coeur de la folie.
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Condoleezza Rice: La puissance et la grâceCondoleezza Rice: La puissance et la grâce

 Glamour et glaciale, aussi secrète que surexposée, Glamour et glaciale, aussi secrète que surexposée,
Condoleezza Rice est la femme la plus puissanteCondoleezza Rice est la femme la plus puissante
du monde. La plus romanesque. La plusdu monde. La plus romanesque. La plus
mystérieuse. Et elle n'est peut-être qu'à l'aube demystérieuse. Et elle n'est peut-être qu'à l'aube de
son destin.son destin.

L'Après-vie dévoilée - Entretiens avec des gensL'Après-vie dévoilée - Entretiens avec des gens
décédésdécédés

 Que se passe-t-il vraiment de l'autre côté du voile Que se passe-t-il vraiment de l'autre côté du voile
de la mort ? Qu'est-ce qui nous attend après notrede la mort ? Qu'est-ce qui nous attend après notre
décès ? Comment ces questions, et ce qui endécès ? Comment ces questions, et ce qui en
découle, peuvent-elles influencer notre vie terrestredécoule, peuvent-elles influencer notre vie terrestre
? Le médium Jeffrey A. Marks a voulu obtenir des? Le médium Jeffrey A. Marks a voulu obtenir des
réponsesréponses

Pharmacopée et médecine traditionnellePharmacopée et médecine traditionnelle
chinoise: Plantes chinoises, planteschinoise: Plantes chinoises, plantes
occidentalesoccidentales

36, quai des Orfèvres : la maison du fait divers36, quai des Orfèvres : la maison du fait divers

 Une enquête au cœur de la police, univers de Une enquête au cœur de la police, univers de
minutie, d'entêtement et de violence, un miroir de laminutie, d'entêtement et de violence, un miroir de la
société d'aujourd'hui. « Copyright Electre »société d'aujourd'hui. « Copyright Electre »
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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