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 Le peuple des Elfes, victime de la peste maléfique, Le peuple des Elfes, victime de la peste maléfique,
a besoin d'aide. Pour cette mission, le roi met ena besoin d'aide. Pour cette mission, le roi met en
concurrence les Légendaires et le Trio desconcurrence les Légendaires et le Trio des
Fabuleux, une nouvelle bande de justiciers. ArrivésFabuleux, une nouvelle bande de justiciers. Arrivés
sur le terrain, ils sont témoins d'une guerre entre lessur le terrain, ils sont témoins d'une guerre entre les
Elfes et une autre tribu, les Piranhis. Et si Darkhell,Elfes et une autre tribu, les Piranhis. Et si Darkhell,
le dangereux sorcier noir, était derrière tout ça ?le dangereux sorcier noir, était derrière tout ça ?
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I Am a Hero, Tome 14 :I Am a Hero, Tome 14 :

Hideo Suzuki n'est pas du tout ce qu'on pourraitHideo Suzuki n'est pas du tout ce qu'on pourrait
appeler un héro. Il ne mène pas la grande vie, aappeler un héro. Il ne mène pas la grande vie, a
peur de tout et se méfie de tout le monde, a despeur de tout et se méfie de tout le monde, a des
hallucinations et sa copine ne cesse de lui vanterhallucinations et sa copine ne cesse de lui vanter
les mérite de son ex- petit copain. Pourtant, enles mérite de son ex- petit copain. Pourtant, en
rentrant un soir chez sa copine,rentrant un soir chez sa copine,

Comprendre l'EmpireComprendre l'Empire

 C'est l'une des raisons qui explique le succès C'est l'une des raisons qui explique le succès
populaire de ses deux abécédaires où il analysepopulaire de ses deux abécédaires où il analyse
avec pertinence, humour et humeur la lente dériveavec pertinence, humour et humeur la lente dérive
de l'universalisme républicain issu de la Révolutionde l'universalisme républicain issu de la Révolution
de 1789, vers cet agglomérat dede 1789, vers cet agglomérat de
communautarismes revendicatifcommunautarismes revendicatif

DE PHARE EN PHAREDE PHARE EN PHARE

Jean Guichard, photographe indépendant aprèsJean Guichard, photographe indépendant après
être passé chez Sygma et Gamma, il débute dansêtre passé chez Sygma et Gamma, il débute dans
les années 1980 son travail sur le patrimoineles années 1980 son travail sur le patrimoine
maritime. Il est l'auteur de Phares, chez Sélectionmaritime. Il est l'auteur de Phares, chez Sélection
du Reader's Digest.Vincent Guigueno, chercheur àdu Reader's Digest.Vincent Guigueno, chercheur à
l'Ecole des Pontsl'Ecole des Ponts

Notes T10 Le Pixel QuantiqueNotes T10 Le Pixel Quantique

 Y a-t-il une vie après la mort ? Y a-t-il un Dieu ? Y a-t-il une vie après la mort ? Y a-t-il un Dieu ?
Quelque chose après ? Ou sommes-nous juste uneQuelque chose après ? Ou sommes-nous juste une
succession de phénomènes physiques régis par lessuccession de phénomènes physiques régis par les
lois de la physique, aussi dérisoires quun lichenlois de la physique, aussi dérisoires quun lichen
accroché à son rocher ? Boulet nous guide sur leaccroché à son rocher ? Boulet nous guide sur le
chemin de lachemin de la
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