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 Alors que le sort de l’Europe se joue à Waterloo, Alors que le sort de l’Europe se joue à Waterloo,
Joachim Murat, soupçonné de trahison parJoachim Murat, soupçonné de trahison par
Napoléon, est contraint à l’exil. Dans un dernier etNapoléon, est contraint à l’exil. Dans un dernier et
pathétique sursaut, il tente avec quelques fidèles depathétique sursaut, il tente avec quelques fidèles de
reconquérir son royaume de Naples. Embarqué àreconquérir son royaume de Naples. Embarqué à
bord d’une barque de fortune, accueilli en Corsebord d’une barque de fortune, accueilli en Corse
sous les vivats, il croit en sa bonne étoile. Mais, àsous les vivats, il croit en sa bonne étoile. Mais, à
son tour trahi, il tombe dans une embuscade surson tour trahi, il tombe dans une embuscade sur
une plage de la côte calabraise...Vingt ans après,une plage de la côte calabraise...Vingt ans après,
Alexandre Dumas s’empare du destin de ce héros,Alexandre Dumas s’empare du destin de ce héros,
personnage dumasien par excellence, pris danspersonnage dumasien par excellence, pris dans
l’étau de l’Histoire. Fils d&l’étau de l’Histoire. Fils d&
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Costa Rica : Voyage au coeur du vivantCosta Rica : Voyage au coeur du vivant

 À peine grand comme la Suisse, cet État À peine grand comme la Suisse, cet État
d'Amérique centrale présente la particularité ded'Amérique centrale présente la particularité de
réunir une variété de milieux naturels qu'aucunréunir une variété de milieux naturels qu'aucun
autre pays ne peut proposer de la même manière :autre pays ne peut proposer de la même manière :
forêt humide de montagne, jungle sèche de plaine,forêt humide de montagne, jungle sèche de plaine,
volvol

Jean Lefeuvre, jésuite et sinologueJean Lefeuvre, jésuite et sinologue

 Né en 1922 dans un petit village de la Sarthe, Né en 1922 dans un petit village de la Sarthe,
descendant d'un aïeul guérisseur et d'un chefdescendant d'un aïeul guérisseur et d'un chef
révolutionnaire, il décide à l'âge de six ans derévolutionnaire, il décide à l'âge de six ans de
devenir prêtre pour aider les gens à y voir plus clairdevenir prêtre pour aider les gens à y voir plus clair
dans la question de l'existence de Dieu. A l'âge dedans la question de l'existence de Dieu. A l'âge de

Blagues de Toto T08 L'élève dépasse le mètreBlagues de Toto T08 L'élève dépasse le mètre

 Que ce soient ses parents, sa maîtresse, ses Que ce soient ses parents, sa maîtresse, ses
copains ou sa petite soeur, les voilà tous prêts àcopains ou sa petite soeur, les voilà tous prêts à
subir les assauts de la logique très personnelle dusubir les assauts de la logique très personnelle du
cerveau du plus célèbre garnement des classescerveau du plus célèbre garnement des classes
primaires...D'autant que cette année, Toto est bienprimaires...D'autant que cette année, Toto est bien
d&#xEd&#xE
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