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MadagascarMadagascar

 Format : 29 x 27,5 cm, relié sous jaquette, 160 Format : 29 x 27,5 cm, relié sous jaquette, 160
pages en couleurs (avec environ 200pages en couleurs (avec environ 200
photographies). Madagascar est une île fascinante,photographies). Madagascar est une île fascinante,
à mi-chemin de l&#x92;influence et des culturesà mi-chemin de l&#x92;influence et des cultures
africaine et indienne. Le pays, aujourd&#x92;huiafricaine et indienne. Le pays, aujourd&#x92;hui
considéré comme l&#x92;un des plus pauvresconsidéré comme l&#x92;un des plus pauvres

Angers, au fil de la Maine et du tempsAngers, au fil de la Maine et du temps

 Les moments forts de la ville d'Angers, au bord de Les moments forts de la ville d'Angers, au bord de
la Maine... Au fil du temps, des personnagesla Maine... Au fil du temps, des personnages
historiques ou de simples témoins nous racontent, àhistoriques ou de simples témoins nous racontent, à
travers 26 tableaux romancés, l'histoire de la ville,travers 26 tableaux romancés, l'histoire de la ville,
de sa fondation à la Libération de 1944, en passantde sa fondation à la Libération de 1944, en passant
par l'époque gapar l'époque ga

COMPRENDRE VENTS, MAREES ET COURANTSCOMPRENDRE VENTS, MAREES ET COURANTS

 Cet ouvrage abondamment illustré explique les Cet ouvrage abondamment illustré explique les
choses simplement et n'a pas la prétention d'être unchoses simplement et n'a pas la prétention d'être un
traité d'océanographie. Il s'adresse surtout avectraité d'océanographie. Il s'adresse surtout avec
plaisanciers qui veulent comprendre lesplaisanciers qui veulent comprendre les
phénomènes auxquels ils sont confrontés au coursphénomènes auxquels ils sont confrontés au cours
de leurs navigations.de leurs navigations.

Le chamaneLe chamane

 Un roman ramassé, foisonnant, sur fond Un roman ramassé, foisonnant, sur fond
d’animaux, de botanique ancienne (la mandragore)d’animaux, de botanique ancienne (la mandragore)
et contemporaine (les Everglades), d’enfantset contemporaine (les Everglades), d’enfants
surdoués, de mythologies.« L’archange du mal,surdoués, de mythologies.« L’archange du mal,
Azazaël, est sur le point de réussir sa mission.Azazaël, est sur le point de réussir sa mission.
Seule une peSeule une pe
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