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 CLAPTON IS GOD peut-on lire en 1965, à Londres CLAPTON IS GOD peut-on lire en 1965, à Londres
sur les murs de la station de métro Islington, alorssur les murs de la station de métro Islington, alors
qu'Eric Clapton vient de quitter les Yardbirds ; il aqu'Eric Clapton vient de quitter les Yardbirds ; il a
vingt ans à peine. Et sa carrière de guitariste ne faitvingt ans à peine. Et sa carrière de guitariste ne fait
que commencer ! Dans cette confession trèsque commencer ! Dans cette confession très
attendue, Eric Clapton nous révèle, pour la premièreattendue, Eric Clapton nous révèle, pour la première
fois, une intimité poignante et revient sur sesfois, une intimité poignante et revient sur ses
démons en toute honnêteté. Entre page inédite dedémons en toute honnêteté. Entre page inédite de
l'histoire du rock et confidence lucide d'une des plusl'histoire du rock et confidence lucide d'une des plus
grandes icônes musicales de ces quarantegrandes icônes musicales de ces quarante
dernières années, cette autobiographie, qui paraîtdernières années, cette autobiographie, qui paraît
simultanément dans le monde entier, est unsimultanément dans le monde entier, est un
véritable &véritable &
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Le lagon noirLe lagon noir

 Reykjavík, 1979. Le corps d'un homme vient d'être Reykjavík, 1979. Le corps d'un homme vient d'être
repêché dans le lagon bleu, qui n'est pas encorerepêché dans le lagon bleu, qui n'est pas encore
aussi touristique qu'aujourd'hui. La victime seraitaussi touristique qu'aujourd'hui. La victime serait
tombée d'une très grande hauteur, peut-être a-t-elletombée d'une très grande hauteur, peut-être a-t-elle
été jetée d'un avion. En découvrant qu'iété jetée d'un avion. En découvrant qu'i

Larousse du chat et du chaton : Races, soins,Larousse du chat et du chaton : Races, soins,
comportementscomportements

 Un ouvrage de référence, complet et illustré de 240 Un ouvrage de référence, complet et illustré de 240
photos dont 94 superbes portraits, pour vivre enphotos dont 94 superbes portraits, pour vivre en
harmonie avec son chat. Pratique et bien dans sonharmonie avec son chat. Pratique et bien dans son
temps, le Larousse du chat et du chaton sera votretemps, le Larousse du chat et du chaton sera votre
bible de tous les jours pour choisir, élever, nourrir,bible de tous les jours pour choisir, élever, nourrir,
éduquer et compreéduquer et compre

La Mort de BalzacLa Mort de Balzac

 Texte intégral révisé suivi d'une biographie Texte intégral révisé suivi d'une biographie
d'Octave Mirbeau. En novembre 1907, Octaved'Octave Mirbeau. En novembre 1907, Octave
Mirbeau publie "La 628-E 8", récit d'un voyage enMirbeau publie "La 628-E 8", récit d'un voyage en
automobile, où Marinetti salue les prémices duautomobile, où Marinetti salue les prémices du
futurisme. Une partie du livre contient trois sous-futurisme. Une partie du livre contient trois sous-
chapitres sur la mort dchapitres sur la mort d

Foutez-nous la paix !Foutez-nous la paix !

 Savez-vous quelle pression écologique un âne Savez-vous quelle pression écologique un âne
exerce sur son pâturage ? Votre carrelage est-ilexerce sur son pâturage ? Votre carrelage est-il
réglementaire ? Connaissez-vous le supplice de laréglementaire ? Connaissez-vous le supplice de la
pédichiffonnette ? La hauteur de votre " végétationpédichiffonnette ? La hauteur de votre " végétation
concurrentielle " - l'herbe ! - est-elle conforme ?concurrentielle " - l'herbe ! - est-elle conforme ?
Vous &#xVous &#x
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