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 Un livre pour rire, une satire sociale décapante, un Un livre pour rire, une satire sociale décapante, un
roman caustique, acerbe, drôle, truculent dansroman caustique, acerbe, drôle, truculent dans
lequel chacun pourra retrouver son voisin, sonlequel chacun pourra retrouver son voisin, son
meilleur copain ou son pire ennemi… C'est unemeilleur copain ou son pire ennemi… C'est une
histoire pleine de vie et d'humour qui met en scènehistoire pleine de vie et d'humour qui met en scène
des personnages plus vrais que nature dans desdes personnages plus vrais que nature dans des
tribulations rocambolesques. Une invitation aussi àtribulations rocambolesques. Une invitation aussi à
une forme d'insoumission qui est chère à l'auteure.une forme d'insoumission qui est chère à l'auteure.
Un ouvrage qui porte un message d'espoir àUn ouvrage qui porte un message d'espoir à
l'intention de tous : il n'y pas d'âge pour sortir del'intention de tous : il n'y pas d'âge pour sortir de
son cocon et donner un sens à son existence.son cocon et donner un sens à son existence.
Résumé : Jocelyne, boulang&#xRésumé : Jocelyne, boulang&#x
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Ce que l'argent ne saurait acheter : Les limitesCe que l'argent ne saurait acheter : Les limites
morales du marchémorales du marché

 " Michael Rice, directeur adjoint du supermarché " Michael Rice, directeur adjoint du supermarché
Walmart de Tilton, dans le New Hampshire, aidaitWalmart de Tilton, dans le New Hampshire, aidait
une cliente à charger un poste de télévision dans saune cliente à charger un poste de télévision dans sa
voiture quand il eut une crise cardiaque : il mourutvoiture quand il eut une crise cardiaque : il mourut
une semaine après. Une police d'assuranceune semaine après. Une police d'assurance
contractée sur sa vie rcontractée sur sa vie r

GatacaGataca

Extrait du prologue Août 2009 [I]l n'aurait pas dûExtrait du prologue Août 2009 [I]l n'aurait pas dû
faire beau, ce jour-là. Nulle part, sur cette terre, desfaire beau, ce jour-là. Nulle part, sur cette terre, des
gens n'auraient dû I avoir le droit de rire, de courirgens n'auraient dû I avoir le droit de rire, de courir
sur la plage ou de s'échanger des cadeaux.sur la plage ou de s'échanger des cadeaux.
Quelque chose ou quelqu'un auraQuelque chose ou quelqu'un aura

Comment apprendre de vieux tours à unComment apprendre de vieux tours à un
nouveau chiennouveau chien

Ian Dunbar est vétérinaire, éducateur etIan Dunbar est vétérinaire, éducateur et
comportementaliste anglais. Il est l'auteur decomportementaliste anglais. Il est l'auteur de
nombreux livres et vidéos sur l'éducation des chiotsnombreux livres et vidéos sur l'éducation des chiots
et sur le comportement des chiens. Il a effectué 10et sur le comportement des chiens. Il a effectué 10
ans de recherche sur la communication olfactive, leans de recherche sur la communication olfactive, le
développement compordéveloppement compor
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Mensuel 10x15 cm Noir - Année 2016Mensuel 10x15 cm Noir - Année 2016
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