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 Simon Leys (1935-2014) fut partagé entre la Simon Leys (1935-2014) fut partagé entre la
Belgique, où il est né, la France, où il a publié etBelgique, où il est né, la France, où il a publié et
connu les temps forts de sa vie intellectuelle,connu les temps forts de sa vie intellectuelle,
l'Australie, où il a trouvé les conditions idéales pourl'Australie, où il a trouvé les conditions idéales pour
concevoir son œuvre, et la Chine, qu'il a découverteconcevoir son œuvre, et la Chine, qu'il a découverte
en 1955 et dont il a dénoncé avec une rareen 1955 et dont il a dénoncé avec une rare
clairvoyance le naufrage maoïste dans sesclairvoyance le naufrage maoïste dans ses
pamphlets mondialement célèbres : Les Habitspamphlets mondialement célèbres : Les Habits
neufs du président Mao (1971) et Ombres chinoisesneufs du président Mao (1971) et Ombres chinoises
(1974). De Victor Hugo, Leys disait que l'exil avait(1974). De Victor Hugo, Leys disait que l'exil avait
été pour lui une 'seconde naissance' parce que ceété pour lui une 'seconde naissance' parce que ce
fut sa période la plus féconde. L'Australie ne futfut sa période la plus féconde. L'Australie ne fut
jamais unjamais un
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Douze de tropDouze de trop

 Holloman, ville moyenne et plutôt tranquille du Holloman, ville moyenne et plutôt tranquille du
Connecticut. Jusqu'à cette journée d'avril 1967, oùConnecticut. Jusqu'à cette journée d'avril 1967, où
l'inspecteur Carmine Delmonico recense pas moinsl'inspecteur Carmine Delmonico recense pas moins
de douze cadavres ! Une hécatombe...S'il ne fautde douze cadavres ! Une hécatombe...S'il ne faut
que peu de temps à Delmonico et à ses coéquipiersque peu de temps à Delmonico et à ses coéquipiers
poupou

Déjà deadDéjà dead

 Un beau jour d'été à Montréal, sur la table de Un beau jour d'été à Montréal, sur la table de
dissection du laboratoire de médecine légale de ladissection du laboratoire de médecine légale de la
police provinciale, arrive un cadavre découvert danspolice provinciale, arrive un cadavre découvert dans
l'ancien parc du Grand Séminaire. Le docteurl'ancien parc du Grand Séminaire. Le docteur
Temperance Brennan est chargée d'autopsier ceTemperance Brennan est chargée d'autopsier ce
qu'il restequ'il reste

Guide pratique du droit du design - 2e éd. -Guide pratique du droit du design - 2e éd. -
Entreprises et designers : Entreprises etEntreprises et designers : Entreprises et
designers, comment protéger, exploiter etdesigners, comment protéger, exploiter et
défendre vos créations (Hors collection)défendre vos créations (Hors collection)

 L’entreprise qui investit dans le design et le L’entreprise qui investit dans le design et le
designer qui répond à une commande doiventdesigner qui répond à une commande doivent
pouvoir protéger leurs droits et leurs intérêts, sepouvoir protéger leurs droits et leurs intérêts, se
défendre de toute atteinte contre leurs créations,défendre de toute atteinte contre leurs créations,
conclure des contrats adaptés et, chaque fois queconclure des contrats adaptés et, chaque fois que
nécenéce

Mexique, le livre de cuisineMexique, le livre de cuisine

 En 2010, le monde de la gastronomie mondiale En 2010, le monde de la gastronomie mondiale
découvrait enfin toute la richesse du patrimoinedécouvrait enfin toute la richesse du patrimoine
culinaire mexicain lorsque l'Unesco inscrivit laculinaire mexicain lorsque l'Unesco inscrivit la
cuisine traditionnelle mexicaine au patrimoinecuisine traditionnelle mexicaine au patrimoine
culturel immatériel de l'humanité. Un évènementculturel immatériel de l'humanité. Un évènement
pour l'auteur de cette bible culinaipour l'auteur de cette bible culinai
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