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 Nouvelle édition couleur.Poursuite de la réédition Nouvelle édition couleur.Poursuite de la réédition
en couleurs du grand classique sulfureux et érotiqueen couleurs du grand classique sulfureux et érotique
de Manara.Voici déjà le troisième épisode du chef-de Manara.Voici déjà le troisième épisode du chef-
d'oeuvre scandaleux et érotique de Manara, qui ad'oeuvre scandaleux et érotique de Manara, qui a
stimulé la libido de générations de lecteurs, dansstimulé la libido de générations de lecteurs, dans
une nouvelleédition en couleur étourdissante etune nouvelleédition en couleur étourdissante et
charnelle en diable, pour un plaisir toujours pluscharnelle en diable, pour un plaisir toujours plus
infini. Au menu, comme précédemment : nouvelleinfini. Au menu, comme précédemment : nouvelle
couverture, traduction révisée, nouveau lettrage, etcouverture, traduction révisée, nouveau lettrage, et
bien sûr les somptueuses couleurs du Studio 9, unbien sûr les somptueuses couleurs du Studio 9, un
succulent supplément de volupté très? torride !succulent supplément de volupté très? torride !
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 De la cathédrale luthérienne au musée d'Art De la cathédrale luthérienne au musée d'Art
contemporain Kiasma, de l'église dans le Rocher àcontemporain Kiasma, de l'église dans le Rocher à
l'archipel de Suomenlinna, la capitale de la Finlandel'archipel de Suomenlinna, la capitale de la Finlande
se déploie en un clin d'œil avec un guide pas commese déploie en un clin d'œil avec un guide pas comme
les autres. • Un concept unique : une carte d&les autres. • Un concept unique : une carte d&

Bled LatinBled Latin

 Le Bled Latin s'adresse aussi bien aux apprentis Le Bled Latin s'adresse aussi bien aux apprentis
latinistes des collèges ou des lycées, qu'auxlatinistes des collèges ou des lycées, qu'aux
étudiants et aux adultes, et, bien sûr, aux espritsétudiants et aux adultes, et, bien sûr, aux esprits
curieux de tous âges. Une présentation complète decurieux de tous âges. Une présentation complète de
la langue latine :une introduction à la langue latinela langue latine :une introduction à la langue latine

La production théorique de Marx : UnLa production théorique de Marx : Un
commentaire des Grundrissecommentaire des Grundrisse

 Il n'existait à ce jour aucun commentaire exhaustif Il n'existait à ce jour aucun commentaire exhaustif
des manuscrits de 1857 et 1858 (Gundrisse) dedes manuscrits de 1857 et 1858 (Gundrisse) de
Marx. Ces écrits expriment le moment créateurMarx. Ces écrits expriment le moment créateur
fondamental dans la "production théorique defondamental dans la "production théorique de
Marx", le moment où il a atteint à la vérité de ce quiMarx", le moment où il a atteint à la vérité de ce qui
sera la désera la dé

Un sujet en soi: Les neurosciences, le Talmud etUn sujet en soi: Les neurosciences, le Talmud et
la subjectivitéla subjectivité

 Comment définir qui nous sommes ? Par tout un Comment définir qui nous sommes ? Par tout un
ensemble de valeurs subjectives, deensemble de valeurs subjectives, de
souvenirs,d'expériences, de rencontres,souvenirs,d'expériences, de rencontres,
d'attitudes,de décisions et immanquablement aussid'attitudes,de décisions et immanquablement aussi
par nos croyances. Croyances les plus diverses qui,par nos croyances. Croyances les plus diverses qui,
au-delà de la variété de leurscontenuau-delà de la variété de leurscontenu
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Une BD intéressante, très ciblée, bien dessinée, bien commentée, bref bien illustrée. Un momentUne BD intéressante, très ciblée, bien dessinée, bien commentée, bref bien illustrée. Un moment
de distraction agréable sur un sujet toujours d'actualitéde distraction agréable sur un sujet toujours d'actualité

 Review 2: Review 2:
On ne peut être plus satisfait quand un vendeur est très attentif dans le respect de ses clients etOn ne peut être plus satisfait quand un vendeur est très attentif dans le respect de ses clients et
que les produits proposés sont d'une excellente facture pour un prix modique et surtout quandque les produits proposés sont d'une excellente facture pour un prix modique et surtout quand
celui-ci apporte un soin minutieux à leur emballage et aux envois des colis.celui-ci apporte un soin minutieux à leur emballage et aux envois des colis.

 Review 3: Review 3:
Ni queue, ni têtes, un patchwork d'images et de banalités. On est bien loin du N°1 qui porte bienNi queue, ni têtes, un patchwork d'images et de banalités. On est bien loin du N°1 qui porte bien
son nom d'ailleurs.son nom d'ailleurs.

 Review 4: Review 4:
Alors que le tome 1 était un véritable chef d'oeuvre, le tome 2 du "Déclic" m'avait sembléAlors que le tome 1 était un véritable chef d'oeuvre, le tome 2 du "Déclic" m'avait semblé
particulièrement décevant. Contre toute attente (enfin, façon de parler, car Manara est un Maître),particulièrement décevant. Contre toute attente (enfin, façon de parler, car Manara est un Maître),
le tome 3 se montre à nouveau digne de figurer dans le top 10 est meilleures bd érotiques dele tome 3 se montre à nouveau digne de figurer dans le top 10 est meilleures bd érotiques de
l'histoire... et à propos d'histoire, le scénario de ce T3 est peut-être le plus captivant de la série,l'histoire... et à propos d'histoire, le scénario de ce T3 est peut-être le plus captivant de la série,
avec une dimension quasi métaphysique ! Un MUST HAVE !avec une dimension quasi métaphysique ! Un MUST HAVE !
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