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 À l'aube de l'enterrement de son frère, Elise À l'aube de l'enterrement de son frère, Elise
traverse une période délicate. Elle esttraverse une période délicate. Elle est
particulièrement sensible, à fleur de peau,particulièrement sensible, à fleur de peau,
dépressive et sous traitement médical. Son coupledépressive et sous traitement médical. Son couple
touche le fond. Elle assistera aux funérailles seuletouche le fond. Elle assistera aux funérailles seule
sous la contrainte desous la contrainte de

The Old RepublicThe Old Republic

 An -3500. Tassaa Bareesh, la matriarche du cartel An -3500. Tassaa Bareesh, la matriarche du cartel
du crime hutt, organise une mystérieuse vente auxdu crime hutt, organise une mystérieuse vente aux
enchères. Des représentants de la République et deenchères. Des représentants de la République et de
l'Empire s'y pressent, ainsi que des invités incognitol'Empire s'y pressent, ainsi que des invités incognito
plutôt disparates parmi lesquels : un Padawan, uneplutôt disparates parmi lesquels : un Padawan, une
ancienne deancienne de

Elle & LuiElle & Lui

 Elle est actrice. Lui, écrivain. Elle s'appelle Mia. Lui, Elle est actrice. Lui, écrivain. Elle s'appelle Mia. Lui,
Paul. Elle est anglaise. Lui, américain. Elle se cachePaul. Elle est anglaise. Lui, américain. Elle se cache
à Montmartre. Lui vit dans le Marais. Elle aà Montmartre. Lui vit dans le Marais. Elle a
beaucoup de succès. Lui, pas vraiment. Elle estbeaucoup de succès. Lui, pas vraiment. Elle est
même une star. Mais lui ne le sait pas. Elle se sentmême une star. Mais lui ne le sait pas. Elle se sent
seule.seule.

La pensée extrême. Comment des hommesLa pensée extrême. Comment des hommes
ordinaires deviennent des fanatiquesordinaires deviennent des fanatiques

 Comment expliquer la rationalité paradoxale de Comment expliquer la rationalité paradoxale de
ceux qui s'abandonnent à la folie du fanatisme ?ceux qui s'abandonnent à la folie du fanatisme ?
Gérald Bronner défait un certain nombre d'idéesGérald Bronner défait un certain nombre d'idées
reçues sur leur profil et leurs intentions, à traversreçues sur leur profil et leurs intentions, à travers
l'exploration d'un univers mental mal connu et qui, àl'exploration d'un univers mental mal connu et qui, à
juste tjuste t
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