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La Brigade juive - tome 2 - TTGLa Brigade juive - tome 2 - TTG

 Ce deuxième tome de La Brigade juive – la Ce deuxième tome de La Brigade juive – la
nouvelle trilogie de Marvano – s'ouvre en juilletnouvelle trilogie de Marvano – s'ouvre en juillet
1945. Malgré la paix signée le 8 mai, le coeur de1945. Malgré la paix signée le 8 mai, le coeur de
l'Europe est en plein chaos... Au milieu de lal'Europe est en plein chaos... Au milieu de la
confusion et de la violence, les chemins d'Ari et deconfusion et de la violence, les chemins d'Ari et de
Leslie – toujours meLeslie – toujours me

Cocopuff - Un conte heureux: Un livre à proposCocopuff - Un conte heureux: Un livre à propos
de trouver le bonheur à l'intérieur de soide trouver le bonheur à l'intérieur de soi

 Vous êtes-vous déjà demandé quel est le secret Vous êtes-vous déjà demandé quel est le secret
pour trouver le bonheur? Cocopuff est un chien dupour trouver le bonheur? Cocopuff est un chien du
Monde des Toutous D. D. qui décide de se rendreMonde des Toutous D. D. qui décide de se rendre
dans le monde humain afin de le trouver. Mais àdans le monde humain afin de le trouver. Mais à
travers ses aventures, elle découvre que le secrettravers ses aventures, elle découvre que le secret
se trouvait en ellese trouvait en elle

L'image corps : Figures de l'humain dans l'artL'image corps : Figures de l'humain dans l'art
du XXe siècledu XXe siècle

 Ce livre n'est pas l'inventaire exhaustif des Ce livre n'est pas l'inventaire exhaustif des
figurations du corps humain par l'art du XXe siècle.figurations du corps humain par l'art du XXe siècle.
Comment, d'ailleurs, pourrait-il l'être ? Le sujet est,Comment, d'ailleurs, pourrait-il l'être ? Le sujet est,
par nature, inépuisable. Ce livre, plutôt, se promènepar nature, inépuisable. Ce livre, plutôt, se promène
entre des figures, des manières de présenter,entre des figures, des manières de présenter,
d'installd'install

Le livre d'or de la Bible Ancien testament -Le livre d'or de la Bible Ancien testament -
Nouveau TestamentNouveau Testament

 Cet ouvrage permet de s'orienter avec une extrême Cet ouvrage permet de s'orienter avec une extrême
facilité parmi les personnages, les scènes et lesfacilité parmi les personnages, les scènes et les
épisodes tirés de l'Ancien et du Nouveauépisodes tirés de l'Ancien et du Nouveau
Testament, que les artistes occidentaux n’ontTestament, que les artistes occidentaux n’ont
cessé de représenter depuis la fin l’Antiquité. Lacessé de représenter depuis la fin l’Antiquité. La
tradititraditi
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