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Chacal
«À cent trente mètres de là et six étages plus haut,
le Chacal tenait fermement son fusil bien calé au
centre du coussin, l'œil vissé à la lunette. Il
distinguait avec netteté la visière du képi, les yeux
cernés au creux des orbites, la tempe grisonnante
au milieu de laquelle se croisaient les fils du
collimateur. Doucement, sans hâte, il pressa la
détente...Une fraction de seconde plus tard, il
considérait le centre de la cour sans parvenir à en
croire ses yeux.»Chef-d'œuvre de la «politiquefiction», Chacal est le récit de l'attentat qui devait
changer l'histoire de France. Apr&
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Thomas More
6 juillet 1535, Thomas More monte sur l’échafaud.
Décapité pour sa fidélité à la papauté, le conseiller
d’Henri VIII reste un personnage énigmatique, à la
confluence de la religion et de la politique, de la
raison et du sentiment, de la cri

L'épouvanteur, Tome 8 : Le destin de
l'épouvanteur
Tom, Alice et l'Epouvanteur débarquent sur les
rives irlandaises. Farrell Shey, chef de l'Alliance
pour la Terre, fait appel à eux pour empêcher la
prochaine célébration des mages.

Cas de coaching commentés
Comment se déroule un coaching dans la pratique?
Comment développer son savoir-faire de coach et
acquérir la maîtrise des diverses techniques et
outils? Pédagogique et totalement inédit dans son
approche, cet ouvrage est construit autour de 13
cas référents p

Guerre des Clans HS : Le secret de Croc Jaune
Croc Jaune ne rêvait que de gloire et de combats.
Elle s'est beaucoup entraînée pour devenir
guerrière. Quand vient le jour de la cérémonie, à sa
grande surprise, Croc Jaune comprend qu'elle ne
verra jamais le champ de bataille... Elle sera
guérisseuse. Malgr
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What others say about this ebook:
Review 1:
On entre dans la France de papa, les commentaires sont trop élogieux l'écriture et le style
pourraient être considéré aujourd'hui comme naif.
Review 2:
mais ce n'est que mon opinion ; je n'aime pas la politique française et encore moins De Gaulle
donc je n'ai pas continué après le premier chapitre et dans mon livre , l'a police des caractères
est très désagréable à lire.....c'est la première fois que j'ai ça. j'essayerai peut être encore une
fois juste pour L'INTRIGUE qui doit être super puisque portée à l' Ecran !
Review 3:
Livre passionnant même si c est fictif, il y a un fond historique véridique et une époque que j ai
personnellement vécu. C est ce qui rend se livre si intéressant.
Review 4:
L'auteur nous entraîne en deux facettes bien distinctes, dans la préparation d'un complot et
surtout dans une chasse à l'homme incroyable...
Une histoire bien ficelée, des scènes haletantes, des références historiques précises, bref un bon
bouquin qui a le mérite de se lire rapidement sans bien sûr que la compréhension de l'histoire ne
soit altérée.
A lire d'urgence...
Review 5:
Une construction très travaillée pour tenir le suspense jusqu'au bout du livre même si tout le
monde connaît la réalité. Pour les amateurs d'histoire, un livre très documenté sur la période
mouvementée de la guerre d'Algérie et de ses conséquences. Mon premier Forsyth qui m'a
enthousiasmé et m'a poussé à dévorer ses autres romans. L'adaptation cinématographique est
au moins un peu en-dessous.
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