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Invasion (The Walking Dead, Tome 6)Invasion (The Walking Dead, Tome 6)

 Sous terre, dans un labyrinthe d’anciens tunnels Sous terre, dans un labyrinthe d’anciens tunnels
miniers, Lilly Caul et les survivants de son groupeminiers, Lilly Caul et les survivants de son groupe
tentent d’organiser une nouvelle vie. Mais unetentent d’organiser une nouvelle vie. Mais une
ambition secrète brûle encore dans le cœur de Lilly.ambition secrète brûle encore dans le cœur de Lilly.
Elle veut voir sa Woodbury bien aimée renaître deElle veut voir sa Woodbury bien aimée renaître de
ses cendses cend

Polycarpe - Le vieux logisPolycarpe - Le vieux logis

"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 un epersonnages. Bref, si vous voulez passer un e

Hieronymus Bosch. L' oeuvre completHieronymus Bosch. L' oeuvre complet

 Symboles, monstres et morale d'un artiste Symboles, monstres et morale d'un artiste
néérlandais radicalUn oiseau monstrueux dévorantnéérlandais radicalUn oiseau monstrueux dévorant
des hommes pécheurs, des corps nus dans desdes hommes pécheurs, des corps nus dans des
contorsions obscènes, une paire d'oreillescontorsions obscènes, une paire d'oreilles
brandissant une lame aiguisée, autant de détailsbrandissant une lame aiguisée, autant de détails
cauchemardesques et de motifscauchemardesques et de motifs

Orahe, ma méthode anti-âgeOrahe, ma méthode anti-âge

 "C'est au carrefour de la médecine chinoise, de la "C'est au carrefour de la médecine chinoise, de la
naturopathie et du bon sens que j'ai envie de vousnaturopathie et du bon sens que j'ai envie de vous
emmener. Un voyage épanouissant et responsable,emmener. Un voyage épanouissant et responsable,
au rythme des saisons, pour apprendre à respecterau rythme des saisons, pour apprendre à respecter
son corps comme la planète. Un mode de vieson corps comme la planète. Un mode de vie
accessible à tous pour profiteraccessible à tous pour profiter
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