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Le Mal de la MerLe Mal de la Mer

 Au large de l'Atlantique, un cadavre est retrouvé. Au large de l'Atlantique, un cadavre est retrouvé.
Ses lésions singulières ne correspondent à aucuneSes lésions singulières ne correspondent à aucune
pathologie connue... Le lendemain, les autoritéspathologie connue... Le lendemain, les autorités
ferment les bassins ostréicoles d'Arcachon. Deuxferment les bassins ostréicoles d'Arcachon. Deux
mois plus tard, à Royan, une jeune femme estmois plus tard, à Royan, une jeune femme est
conduite aux urgences. Elle montre des symptômesconduite aux urgences. Elle montre des symptômes
inexplicables pour la science actuelle. Dans leinexplicables pour la science actuelle. Dans le
même temps, Emmanuel, informaticien dans unmême temps, Emmanuel, informaticien dans un
hôpital, est placé en garde à vue. Ses documentshôpital, est placé en garde à vue. Ses documents
mentionnent un patient décédé avec des stigmatesmentionnent un patient décédé avec des stigmates
analogues aux précédentes victimes. Emmanuel estanalogues aux précédentes victimes. Emmanuel est
finalement relâché. En dépit des menaces, il cherchfinalement relâché. En dépit des menaces, il cherch
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Famille Zéro Dechet - Ze guideFamille Zéro Dechet - Ze guide

 LE ZÉRO DÉCHET, L'ESSAYER C'EST L' LE ZÉRO DÉCHET, L'ESSAYER C'EST L'
ADOPTER !Réduire ses déchets pour la planète,ADOPTER !Réduire ses déchets pour la planète,
pour sa santé, pour le porte-monnaie, c'est lepour sa santé, pour le porte-monnaie, c'est le
moment ! Mais comment s'y prendre ? En marchantmoment ! Mais comment s'y prendre ? En marchant
dans les pas de Jérémie et Bénédicte. Ce livre, à ladans les pas de Jérémie et Bénédicte. Ce livre, à la
fois cafois ca

Apprendre Autrement avec la PédagogieApprendre Autrement avec la Pédagogie
Positive - A la maison et à l'école, (re)donnez àPositive - A la maison et à l'école, (re)donnez à
vos enfants le goût d'apprendrevos enfants le goût d'apprendre

 Votre enfant a des difficultés pour se concentrer et Votre enfant a des difficultés pour se concentrer et
retenir ses leçons ? Vous en avez assez des "crisesretenir ses leçons ? Vous en avez assez des "crises
de tête" qui finissent en pleurs ? Vous rêvez de fairede tête" qui finissent en pleurs ? Vous rêvez de faire
rimer travail scolaire avec plaisir, découverte etrimer travail scolaire avec plaisir, découverte et
réussite ? La Pédagogie positive est faite pour vous.réussite ? La Pédagogie positive est faite pour vous.

Alpha & Omega, Tome 4 : Entre chien et loupAlpha & Omega, Tome 4 : Entre chien et loup

 LE SPIN-OFF DE LA SÉRIE À SUCCÈS MERCY LE SPIN-OFF DE LA SÉRIE À SUCCÈS MERCY
THOMPSON Pour une fois, ce n'est pas parce queTHOMPSON Pour une fois, ce n'est pas parce que
Charles est l'exécuteur de son père qu'il part enCharles est l'exécuteur de son père qu'il part en
voyage avec Anna. C'est pour des raisonsvoyage avec Anna. C'est pour des raisons
personnelles qu'ils se rendent en Arizona : Charlespersonnelles qu'ils se rendent en Arizona : Charles
a l'intention d'offrir un cheval à Annaa l'intention d'offrir un cheval à Anna

Ne dis rien... (Témoignage)Ne dis rien... (Témoignage)

 Quand Reece, sept ans, est confié à Cathy Glass, Quand Reece, sept ans, est confié à Cathy Glass,
mère d’accueil, le petit garçon est déscolarisé et amère d’accueil, le petit garçon est déscolarisé et a
déjà été renvoyé de nombreux foyers. Dernierdéjà été renvoyé de nombreux foyers. Dernier
d’une famille de six enfants, tous placés, il estd’une famille de six enfants, tous placés, il est
extrêmement violent.extrêmement violent.
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