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Au cours de l'année 1924, un village isolé desAu cours de l'année 1924, un village isolé des
montagnes tarnaises et menacé d'extinction est lemontagnes tarnaises et menacé d'extinction est le
théâtre de plusieurs assassinats atroces. Déjà lesthéâtre de plusieurs assassinats atroces. Déjà les
langues se délient et certaines superstitionslangues se délient et certaines superstitions
ressortent... Malgré tout, la jeune institutrice Camilleressortent... Malgré tout, la jeune institutrice Camille
refuse de céder à ces croyances d'un autre âge etrefuse de céder à ces croyances d'un autre âge et
appelle à la rescousse son ami d'enfance. Cetappelle à la rescousse son ami d'enfance. Cet
ancien criminologue, connu pour ses enquêtesancien criminologue, connu pour ses enquêtes
autour du paranormal et qui ne voit dans ces mortsautour du paranormal et qui ne voit dans ces morts
suspectes que des crimes perpétrés par la main desuspectes que des crimes perpétrés par la main de
l'homme, va mener l'enquête à sa façon... maisl'homme, va mener l'enquête à sa façon... mais
l'assassin l'a positionné sur son échiquierl'assassin l'a positionné sur son échiquier
diabolique.diabolique.
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La mort est un nouveau soleil : Quand la mortLa mort est un nouveau soleil : Quand la mort
est une porte ouverte sur une autre vieest une porte ouverte sur une autre vie

 Médecin psychiatre internationalement reconnue, Médecin psychiatre internationalement reconnue,
Elisabeth KÜBLER-ROSS est une pionnière dansElisabeth KÜBLER-ROSS est une pionnière dans
l'accompagnement des personnes en fin de vie.l'accompagnement des personnes en fin de vie.
Docteur honoris causa de nombreuses universitésDocteur honoris causa de nombreuses universités
américaines, elle est la fondatrice du centre deaméricaines, elle est la fondatrice du centre de
Shanti Nilaya, consacré aux enfShanti Nilaya, consacré aux enf

La Fontaine : FablesLa Fontaine : Fables

Une tortue, un corbeau, un lièvre, une fourmi, unUne tortue, un corbeau, un lièvre, une fourmi, un
lion, et même un pot au lait : autant de figureslion, et même un pot au lait : autant de figures
familières qui peuplent, parmi tant d'autres, notrefamilières qui peuplent, parmi tant d'autres, notre
imaginaire, resurgissent régulièrement, et que nousimaginaire, resurgissent régulièrement, et que nous
devons toutes au fabuleux talent de Monsieur dedevons toutes au fabuleux talent de Monsieur de
La Fontaine. ILa Fontaine. I

Buck Danny - tome 54 - La nuit du spectreBuck Danny - tome 54 - La nuit du spectre

 Lady X, plus vénéneuse que jamais, reprend du Lady X, plus vénéneuse que jamais, reprend du
service dans ce diptyque ! Déterminée à prendreservice dans ce diptyque ! Déterminée à prendre
définitivement sa revanche sur Buck Danny, elle adéfinitivement sa revanche sur Buck Danny, elle a
pour projet de déclencher une guerre entre les États-pour projet de déclencher une guerre entre les États-
Unis et la Chine, et de couler le porte-avion surUnis et la Chine, et de couler le porte-avion sur
lequel notrlequel notr
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