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 - Un café... Un double ! - Pour moi, un expresso. - - Un café... Un double ! - Pour moi, un expresso. -
Et pour vous ? - Un nouvel album des Femmes enEt pour vous ? - Un nouvel album des Femmes en
blanc ! - Mais, Docteur, vous ne voyez pas qu'ellesblanc ! - Mais, Docteur, vous ne voyez pas qu'elles
sont à bout... Entre les membres qu'elles ne saventsont à bout... Entre les membres qu'elles ne savent
plus où empiler, les patients répétitifs et familiers quiplus où empiler, les patients répétitifs et familiers qui
font de l'hôpital, leur deuxième maison, et lesfont de l'hôpital, leur deuxième maison, et les
anesthésistes qui ne veulent plus endormir, ellesanesthésistes qui ne veulent plus endormir, elles
n'ont plus, comme arme, une bonne dosen'ont plus, comme arme, une bonne dose
d'humour... et c'est tant mieux !d'humour... et c'est tant mieux !
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Soft MachinesSoft Machines

Le grand récit de l'UniversLe grand récit de l'Univers

 Ce livre est un récit de voyage, celui que vous Ce livre est un récit de voyage, celui que vous
feriez si, chaussant les lunettes des scientifiques,feriez si, chaussant les lunettes des scientifiques,
vous partiez à la découverte de l'Univers,vous partiez à la découverte de l'Univers,
commençant votre enquête par l'étude d'un cailloucommençant votre enquête par l'étude d'un caillou
pour finir devant cette énigme par excellence, le bigpour finir devant cette énigme par excellence, le big
bang. Et ainsi tbang. Et ainsi t

Calendrier perpétuel 365 Villages de FranceCalendrier perpétuel 365 Villages de France

 Découvrez dans ce calendrier perpétuel les plus Découvrez dans ce calendrier perpétuel les plus
beaux villages de France ! De magnifiquesbeaux villages de France ! De magnifiques
photographies de Dominique Repérant vousphotographies de Dominique Repérant vous
accompagneront tous les jours de l'année.accompagneront tous les jours de l'année.

Temps et désir du psychanalysteTemps et désir du psychanalyste

 Articles de ce psychiatre et psychanalyste, membre Articles de ce psychiatre et psychanalyste, membre
de la Société psychanalytique de Paris, co-de la Société psychanalytique de Paris, co-
fondateur de Confrontation, mort en 1983. «fondateur de Confrontation, mort en 1983. «
Copyright Electre »Copyright Electre »
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
"Les Femmes en Blanc", la série BD sur le monde hospitalier, sur les médecins et les soignants."Les Femmes en Blanc", la série BD sur le monde hospitalier, sur les médecins et les soignants.

Cette fois-ci, il y a au moins trois planches sur les médecins anesthésistes, ce qui n'est pasCette fois-ci, il y a au moins trois planches sur les médecins anesthésistes, ce qui n'est pas
fréquent dans la série.fréquent dans la série.
Il y a aussi diverses situations cocasses qui font bien rire !Il y a aussi diverses situations cocasses qui font bien rire !

Ma planche préférée : "Pique-nique" où l'art de bien faire une piqûre. Tout simplement hilarant !Ma planche préférée : "Pique-nique" où l'art de bien faire une piqûre. Tout simplement hilarant !

A lire !A lire !

 Review 2: Review 2:
je connais depuis l'enfance, il ne me manque que quelques exemplaires, jeu de mots, boyauxje connais depuis l'enfance, il ne me manque que quelques exemplaires, jeu de mots, boyaux
tordus et yeux glauques, j'adoretordus et yeux glauques, j'adore

 Review 3: Review 3:
Les femmes en blanc ca fait toujours sont petit effet, ma soeur est infirmiere et cetait le petit clinLes femmes en blanc ca fait toujours sont petit effet, ma soeur est infirmiere et cetait le petit clin
d'oeil pour noel.d'oeil pour noel.
LIvré tres rapidementLIvré tres rapidement

 Review 4: Review 4:
Ce livre représente bien la réalité! Le bordel et le ras de bol en milieu hospitalier! on voit deCe livre représente bien la réalité! Le bordel et le ras de bol en milieu hospitalier! on voit de
tout...je l'affirme!tout...je l'affirme!
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