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 En explorant ses moindres aspects, des trous noirs En explorant ses moindres aspects, des trous noirs
aux exoplanètes, le télescope Hubble a changé laaux exoplanètes, le télescope Hubble a changé la
face de l astronomie, mais aussi notre propreface de l astronomie, mais aussi notre propre
conscience du cosmos. Pour le 25e anniversaire deconscience du cosmos. Pour le 25e anniversaire de
la mise en orbite du télescope Hubble, TASCHENla mise en orbite du télescope Hubble, TASCHEN
rend hommage aux images de Hubble en tant qurend hommage aux images de Hubble en tant qu
exploits scientifiques et que chefs-d uvreexploits scientifiques et que chefs-d uvre
photographiques.Ces images de très hautephotographiques.Ces images de très haute
résolution, obtenues malgré la quasi absence derésolution, obtenues malgré la quasi absence de
lumière, ont répondu à certaines des questions leslumière, ont répondu à certaines des questions les
plus captivantes sur le temps et l espace, tout enplus captivantes sur le temps et l espace, tout en
révélant de nouveaux mystères comme l étrange «révélant de nouveaux mystères comme l étrange «
énergie sombre », qui accél&#xEénergie sombre », qui accél&#xE
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Guide des baux d'habitation et mixtesGuide des baux d'habitation et mixtes

 La loi du 6 juillet 1989 a repris, de façon atténuée, La loi du 6 juillet 1989 a repris, de façon atténuée,
les deux grands objectifs affichés par celle du 22les deux grands objectifs affichés par celle du 22
juin 1982 «loi Quilliot» : la stabilité du locataire dansjuin 1982 «loi Quilliot» : la stabilité du locataire dans
les lieux et la modération dans l'évolution desles lieux et la modération dans l'évolution des
loyers. Les modifications ultérieuresloyers. Les modifications ultérieures

La Miséricorde, bonne nouvelle pour le mondeLa Miséricorde, bonne nouvelle pour le monde

  « Le père Pradère montre comment le visage de  « Le père Pradère montre comment le visage de
ce Dieu qui se révèle en Jésus Christ estce Dieu qui se révèle en Jésus Christ est
fondamentalement celui de la miséricorde. Loin defondamentalement celui de la miséricorde. Loin de
n'être qu'une simple dévotion, le message de lan'être qu'une simple dévotion, le message de la
miséricorde est le noyau fondamental de lamiséricorde est le noyau fondamental de la
proclamation de l'&proclamation de l'&

Psychologie et management: « Que sais-je ? »Psychologie et management: « Que sais-je ? »
n° 3589n° 3589

 En s'adressant directement au lecteur cet ouvrage En s'adressant directement au lecteur cet ouvrage
propose un parcours original dans le mondepropose un parcours original dans le monde
professionnel avec pour mission d'aider chacunprofessionnel avec pour mission d'aider chacun
dans son développement professionnel oudans son développement professionnel ou
personnel. Ce parcours comporte cinq étapes quipersonnel. Ce parcours comporte cinq étapes qui
sont autant de jalons vers la réussite grâce aux exsont autant de jalons vers la réussite grâce aux ex

L'asile, puits des âmes perduesL'asile, puits des âmes perdues

 A cette époque de l’année, la ville est submergée A cette époque de l’année, la ville est submergée
par des vagues de voyageurs de tous les horizons,par des vagues de voyageurs de tous les horizons,
qui grouillent comme des fourmis sur un morceauqui grouillent comme des fourmis sur un morceau
de pain d’épice. C’est vrai, que sans cet afflux dede pain d’épice. C’est vrai, que sans cet afflux de
touriste, la capitale paraîtrait bien desserte, car ltouriste, la capitale paraîtrait bien desserte, car l
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Alors déjà le livre : je l'avais vu en librairie et ça a été le coup de foudre. C'est une merveille. OnAlors déjà le livre : je l'avais vu en librairie et ça a été le coup de foudre. C'est une merveille. On
n'a jamais vu les photos d'Hubble en si belle qualité. Il n'y a rien à redire.n'a jamais vu les photos d'Hubble en si belle qualité. Il n'y a rien à redire.
J'ai vu passer des commentaires d'esprits chagrins qui se plaignaient du manque de légende :J'ai vu passer des commentaires d'esprits chagrins qui se plaignaient du manque de légende :
elles se trouvent toutes à la fin et c'est très facile d'utilisation puisque les images sontelles se trouvent toutes à la fin et c'est très facile d'utilisation puisque les images sont
reproduites en petit pour les retrouver tout de suite.reproduites en petit pour les retrouver tout de suite.
Bref, je recommande très vivement. Même le prix n'est pas excessif au vu de l'édition (il faut justeBref, je recommande très vivement. Même le prix n'est pas excessif au vu de l'édition (il faut juste
trouver de la place dans sa bibliothèque pour les grands formats, mais on n'a rien sans rien ettrouver de la place dans sa bibliothèque pour les grands formats, mais on n'a rien sans rien et
Taschen nous y a habitué)Taschen nous y a habitué)

Amazon maintenant : d'habitude je n'ai rien à redire sur le service et l'envoi, mais làAmazon maintenant : d'habitude je n'ai rien à redire sur le service et l'envoi, mais là
sérieusement... L'envoi a été très rapide (commandé mercredi soir, envoyé jeudi, arrivé vendredisérieusement... L'envoi a été très rapide (commandé mercredi soir, envoyé jeudi, arrivé vendredi
matin en envoi standard) mais l'emballage oO de qui se moque-t-on ! Un carton immense dansmatin en envoi standard) mais l'emballage oO de qui se moque-t-on ! Un carton immense dans
lequel le livre flotte littéralement (et pourtant il est déjà de belle taille) et aucun calage ! Vouslequel le livre flotte littéralement (et pourtant il est déjà de belle taille) et aucun calage ! Vous
avez bien lu : AUCUN (juste 3 vieux bout de papier qui ne servent absolument à rien etavez bien lu : AUCUN (juste 3 vieux bout de papier qui ne servent absolument à rien et
n'occupent même pas l'espace) ! pour un livre de ce prix et de cette qualité, c'est carrémentn'occupent même pas l'espace) ! pour un livre de ce prix et de cette qualité, c'est carrément
inadmissible. Il est arrivé intact (ou presque) et c'est un miracle. Il s'est baladé à l'aise dans soninadmissible. Il est arrivé intact (ou presque) et c'est un miracle. Il s'est baladé à l'aise dans son
carton durant tout le voyage et quand on sait comment la Poste traite les colis...carton durant tout le voyage et quand on sait comment la Poste traite les colis...
Il faudrait très sérieusement songer à revoir la copie : soit élargir la gamme de carton, soit arrêterIl faudrait très sérieusement songer à revoir la copie : soit élargir la gamme de carton, soit arrêter
de faire les rapiats sur le calage !de faire les rapiats sur le calage !

 Review 2: Review 2:
merveilleux livre avec des illustrations magnifiques, les photos sont comme des oeuvres d'art àmerveilleux livre avec des illustrations magnifiques, les photos sont comme des oeuvres d'art à
l'échelle cosmique, livre à avoir absolument dans sa bibliothèquel'échelle cosmique, livre à avoir absolument dans sa bibliothèque

 Review 3: Review 3:
Commençons par le très bon : les images, tout simplement spectaculaires. Reproduites sur desCommençons par le très bon : les images, tout simplement spectaculaires. Reproduites sur des
pages à l'occasion dépliables pour un effet encore plus impressionnant. La qualité de la reliure etpages à l'occasion dépliables pour un effet encore plus impressionnant. La qualité de la reliure et
celle du papier sont également à saluer.celle du papier sont également à saluer.

L'ouvrage est trilingue (anglais, allemand et français). Ce n'est évidemment pas un mal en soit,L'ouvrage est trilingue (anglais, allemand et français). Ce n'est évidemment pas un mal en soit,
mais cela implique tout de même que la partie éditoriale occupe trois fois plus d'espace qu'ellemais cela implique tout de même que la partie éditoriale occupe trois fois plus d'espace qu'elle
ne le devrait. L'obsession de l'économie a été un peu poussée à l'extrême. Pour au final unne le devrait. L'obsession de l'économie a été un peu poussée à l'extrême. Pour au final un
contenu rédactionnel assez pauvre.contenu rédactionnel assez pauvre.

Le plus grand défaut de l'ouvrage tient d'après moi dans le manque de légendes figurantLe plus grand défaut de l'ouvrage tient d'après moi dans le manque de légendes figurant
directement sur la page de la photo : il faut se reporter à un catalogue en fin d'ouvrage qui ne faitdirectement sur la page de la photo : il faut se reporter à un catalogue en fin d'ouvrage qui ne fait
même pas référence à la pagination (puisqu'elle n'est pas apparente) et qu'il est donc péniblemême pas référence à la pagination (puisqu'elle n'est pas apparente) et qu'il est donc pénible
d'utiliser. Insérer une discrète légende aurait été salvateur, car admirer de superbes spectaclesd'utiliser. Insérer une discrète légende aurait été salvateur, car admirer de superbes spectacles
galactiques ou extra-galactiques c'est bien, savoir ce que l'on regarde, c'est encore mieux !galactiques ou extra-galactiques c'est bien, savoir ce que l'on regarde, c'est encore mieux !

4 étoiles tout de même malgré cette erreur de débutant, car c'est un régal de se plonger dans les4 étoiles tout de même malgré cette erreur de débutant, car c'est un régal de se plonger dans les
clichés de Hubble.clichés de Hubble.

 Review 4: Review 4:
On en redemande !On en redemande !
Même si on les reconnait, il eût été judicieux d'indiquer les noms des objets sur les photos.Même si on les reconnait, il eût été judicieux d'indiquer les noms des objets sur les photos.
Parfait sinonParfait sinon
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 Review 5: Review 5:
Merci pour cet envoi, c'est un cadeau de noël, il a été bien apprécié, les photos sont superbes,Merci pour cet envoi, c'est un cadeau de noël, il a été bien apprécié, les photos sont superbes,
vraiment un superbe livre.vraiment un superbe livre.
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