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 « À cette époque-là, les morts parlaient, et ils « À cette époque-là, les morts parlaient, et ils
disaient toujours la vérité, me confia un jour d'été ledisaient toujours la vérité, me confia un jour d'été le
vieux berger Natale. Comme d'habitude, aux heuresvieux berger Natale. Comme d'habitude, aux heures
chaudes de la journée où nos troupeaux sechaudes de la journée où nos troupeaux se
reposaient à l'ombre des oliviers de mon enfance, jereposaient à l'ombre des oliviers de mon enfance, je
me trouvais en compagnie de Natale et, boucheme trouvais en compagnie de Natale et, bouche
bée, je l'écoutais raconter les faits saillants de notrebée, je l'écoutais raconter les faits saillants de notre
petit monde pastoral et des histoires tellementpetit monde pastoral et des histoires tellement
fabuleuses que j'avais peine à croire à leurfabuleuses que j'avais peine à croire à leur
authenticité... » Récits d'une Corse éternelle, contesauthenticité... » Récits d'une Corse éternelle, contes
et chroniques villageoises qui ont pour cadre fêteset chroniques villageoises qui ont pour cadre fêtes
et veillées de Noëlet veillées de Noël
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Compétence Photo n° 27 - La gestion desCompétence Photo n° 27 - La gestion des
couleurscouleurs

 Le numéro 27 de Compétence Photo propose Le numéro 27 de Compétence Photo propose
d'aborder un vaste sujet : la gestion de la couleur.d'aborder un vaste sujet : la gestion de la couleur.
Etalé sur trois numéros, ce nouveau grand dossierEtalé sur trois numéros, ce nouveau grand dossier
vous accompagne pas à pas dans l'apprentissagevous accompagne pas à pas dans l'apprentissage
de la couleur, de la compréhension de l'univers desde la couleur, de la compréhension de l'univers des
couleurs au calibrage de scouleurs au calibrage de s

Vocabulaire de la spatialité japonaiseVocabulaire de la spatialité japonaise

 Ce Vocabulaire de la spatialité japonaise est le Ce Vocabulaire de la spatialité japonaise est le
résultat d'un projet ambitieux, porté par le réseaurésultat d'un projet ambitieux, porté par le réseau
franco-japonais Japarchi. Elaboré depuis une demi-franco-japonais Japarchi. Elaboré depuis une demi-
douzaine d'années, il a réuni soixante-quatredouzaine d'années, il a réuni soixante-quatre
auteurs, tous spécialistes du Japon ou Japonais eux-auteurs, tous spécialistes du Japon ou Japonais eux-
mêmesmêmes

GDGD DOGS! T02GDGD DOGS! T02

 Kanna, la talentueuse mangaka, comprend vite Kanna, la talentueuse mangaka, comprend vite
qu’elle peut compter sur la bienveillance etqu’elle peut compter sur la bienveillance et
l’admiration de ses toutous fidèles et dévoués. Maisl’admiration de ses toutous fidèles et dévoués. Mais
cela ne satisfait pas son ego. Elle veut des fans,cela ne satisfait pas son ego. Elle veut des fans,
des vrais ! Seront-ils au rendez-vous au comiket etdes vrais ! Seront-ils au rendez-vous au comiket et
à la séanà la séan

Relire foch au xxie siecleRelire foch au xxie siecle

 Relire Foch au XXIe siècle paraît, à priori, n'avoir Relire Foch au XXIe siècle paraît, à priori, n'avoir
qu'un intérêt historique. Plus d'un siècle s'est écouléqu'un intérêt historique. Plus d'un siècle s'est écoulé
depuis la parution de ses ouvrages fondamentaux :depuis la parution de ses ouvrages fondamentaux :
Des Principes de la guerre (1903) et De la ConduiteDes Principes de la guerre (1903) et De la Conduite
de la guerre (1904). Ses Mémoires ont &#xE9de la guerre (1904). Ses Mémoires ont &#xE9
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