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Cours vite camarade !: La génération 68 et leCours vite camarade !: La génération 68 et le
pouvoirpouvoir

 En janvier 2001, le magazine Stern publia plusieurs En janvier 2001, le magazine Stern publia plusieurs
photographies de Joschka Fischer, alors ministrephotographies de Joschka Fischer, alors ministre
allemand des Affaires étrangères, prises lors d'uneallemand des Affaires étrangères, prises lors d'une
échauffourée en 1973. Sur ces clichés, le jeuneéchauffourée en 1973. Sur ces clichés, le jeune
Fischer frappe violemment un policier à l'issue d'uneFischer frappe violemment un policier à l'issue d'une
manifestation.manifestation.

Petit Futé BretagnePetit Futé Bretagne

La trilogie du Dernier loup-garou (Tome 2) -La trilogie du Dernier loup-garou (Tome 2) -
TalullaTalulla

 Après la disparition de son amant Jake Marlowe, Après la disparition de son amant Jake Marlowe,
qui se considérait comme le dernier loup-garou,qui se considérait comme le dernier loup-garou,
Talulla, enceinte, s'est réfugiée en Alaska. Où elleTalulla, enceinte, s'est réfugiée en Alaska. Où elle
vit loin de tout, sous la protection de son familier,vit loin de tout, sous la protection de son familier,
Cloquet. Attaquée par un petit groupe de vampiresCloquet. Attaquée par un petit groupe de vampires
alors m&alors m&

The Real Book: Incluse une clé USB Flash DriveThe Real Book: Incluse une clé USB Flash Drive
contenant une sélection de 240 play-along encontenant une sélection de 240 play-along en
MP3MP3

 LA compilation de jazz en version C (do) en format LA compilation de jazz en version C (do) en format
A4 accompagnée d'une clé USB contenant les play-A4 accompagnée d'une clé USB contenant les play-
alongs de 240 des meilleurs titres du recueil. Titres :alongs de 240 des meilleurs titres du recueil. Titres :
(Old Man From) The Old Country - 500 Miles High -(Old Man From) The Old Country - 500 Miles High -
502 Blues - A Child Is Born - A Fine Romance - A502 Blues - A Child Is Born - A Fine Romance - A
Man And A Woman - A Night In TunisiMan And A Woman - A Night In Tunisi
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
album de BD broché rigide grand format ancien (1999/1965) présentant la douzième aventure desalbum de BD broché rigide grand format ancien (1999/1965) présentant la douzième aventure des
célèbres héros de Goscinny et Uderzo; celle ci fait partie des oeuvres de la maturité et, étant unecélèbres héros de Goscinny et Uderzo; celle ci fait partie des oeuvres de la maturité et, étant une
des plus connues, elle a marqué nombre de lecteurs dans leur jeunesse et plus particulièrementdes plus connues, elle a marqué nombre de lecteurs dans leur jeunesse et plus particulièrement
encore à cause du film qui en a été tiré; contrairement aux habitudes où nos héros voyagentencore à cause du film qui en a été tiré; contrairement aux habitudes où nos héros voyagent
seuls ou presque, tous les personnages du village font cette fois-ci le voyage vers la Grèce pourseuls ou presque, tous les personnages du village font cette fois-ci le voyage vers la Grèce pour
soutenir leurs champions avec la distinction qui caractérise les français à l'étranger!; le dessinsoutenir leurs champions avec la distinction qui caractérise les français à l'étranger!; le dessin
des différents personnages est parfait (contrairement au tous premiers épisodes où il se cherchedes différents personnages est parfait (contrairement au tous premiers épisodes où il se cherche
encore), les dialogues et l'intrigue sont truculents (qui ne se souvient pas des athlètes tirant leurencore), les dialogues et l'intrigue sont truculents (qui ne se souvient pas des athlètes tirant leur
langue bleue?); cet épisode particulièrement réussi complète une série d'aventures toutes pluslangue bleue?); cet épisode particulièrement réussi complète une série d'aventures toutes plus
drôles les unes que les autres qui ont fait leur succès international; même si il ne s'agit pas d'unedrôles les unes que les autres qui ont fait leur succès international; même si il ne s'agit pas d'une
vraie reliure mais plutôt d'un ouvrage broché avec couverture rigide, cette version classiquevraie reliure mais plutôt d'un ouvrage broché avec couverture rigide, cette version classique
cartonnée Hachette est parfaite pour renouveler sa collection qui, il faut bien l'avouer, a du mal àcartonnée Hachette est parfaite pour renouveler sa collection qui, il faut bien l'avouer, a du mal à
survivre, avec cicatrices et marques d'usure, aux années et multiples mains entre lesquelles ellesurvivre, avec cicatrices et marques d'usure, aux années et multiples mains entre lesquelles elle
est passée (et c'est bien normal après tout!)est passée (et c'est bien normal après tout!)

 Review 2: Review 2:
Beaucoup moins lisible que sur papierBeaucoup moins lisible que sur papier
Je suis déçue de mon achat, non pas de la BD mais de la Bd sur Kindle.Je suis déçue de mon achat, non pas de la BD mais de la Bd sur Kindle.
N'est pas approprié.N'est pas approprié.
Je ne rachèterai plus de Bd sur KindleJe ne rachèterai plus de Bd sur Kindle

 Review 3: Review 3:
Livre bande dessinée commandé pour mon fils en 5ème titre donné par le professeur de français.Livre bande dessinée commandé pour mon fils en 5ème titre donné par le professeur de français.
Très bonne bande dessinéeTrès bonne bande dessinée

 Review 4: Review 4:
un des meilleurs Astérix, toujours du plaisir, pour les enfants de 7 à 77 ans. reste a compléter laun des meilleurs Astérix, toujours du plaisir, pour les enfants de 7 à 77 ans. reste a compléter la
collection.collection.

 Review 5: Review 5:
Encore une réussite pour le duo Goscinny-Uderzo. Tous les hommes du village vont découvrir laEncore une réussite pour le duo Goscinny-Uderzo. Tous les hommes du village vont découvrir la
grèce antique en allant encourager Astérix et Obélix qui vont participer aux jeux olympiques.grèce antique en allant encourager Astérix et Obélix qui vont participer aux jeux olympiques.
Beaucoup de gags et un début d'album hilarant avec la découverte de l'athlète romain que nos 2Beaucoup de gags et un début d'album hilarant avec la découverte de l'athlète romain que nos 2
gaulois vont décourager par leur force surhumaine ! Même les sangliers sont du voyage pourgaulois vont décourager par leur force surhumaine ! Même les sangliers sont du voyage pour
nourrir comme il se doit tout ce petit monde. Un beau voyage en bateau avec les incontournablesnourrir comme il se doit tout ce petit monde. Un beau voyage en bateau avec les incontournables
pirates, une nuit dansante pour Agecanonix, des baffes en veux-tu ? En voila ! Bref un album trèspirates, une nuit dansante pour Agecanonix, des baffes en veux-tu ? En voila ! Bref un album très
plaisant à redécouvrir !plaisant à redécouvrir !
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