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 Cela fait dix ans que Mack a disparu. Dix ans qu'il Cela fait dix ans que Mack a disparu. Dix ans qu'il
téléphone à sa famille, chaque année, à l'occasiontéléphone à sa famille, chaque année, à l'occasion
de la fête des mères. Sans rien dire de lui. Même lade la fête des mères. Sans rien dire de lui. Même la
mort de son père dans la tragédie du 11 septembremort de son père dans la tragédie du 11 septembre
ne l'a pas fait revenir. Sa soeur Carolyn décide de lene l'a pas fait revenir. Sa soeur Carolyn décide de le
retrouver coûte que coûte. Malgré l'avertissementretrouver coûte que coûte. Malgré l'avertissement
glissé à leur oncle, un prêtre, dans la corbeille de laglissé à leur oncle, un prêtre, dans la corbeille de la
quête à l'église : "Dites à Carolyn qu'il ne fait pasquête à l'église : "Dites à Carolyn qu'il ne fait pas
qu'elle me cherche." Son enquête va conduire celle-qu'elle me cherche." Son enquête va conduire celle-
ci sur les traces de plusieurs jeunes fillesci sur les traces de plusieurs jeunes filles
assassinées dans le quartier ou vivait Mack. Est-il leassassinées dans le quartier ou vivait Mack. Est-il le
serial killeserial kille
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Le Cid - spécial lycéeLe Cid - spécial lycée

 En 1637, Corneille se lance dans un genre En 1637, Corneille se lance dans un genre
nouveau, encore mal défini, tragédie ou tragi-nouveau, encore mal défini, tragédie ou tragi-
comédie… Peu importent l’étiquette et les règles,comédie… Peu importent l’étiquette et les règles,
puisque Le Cid est une œuvre sur la liberté.puisque Le Cid est une œuvre sur la liberté.
Rodrigue doit venger son père en tuant le père deRodrigue doit venger son père en tuant le père de
Chim&#Chim&#

Paroles armées : Comprendre et combattre laParoles armées : Comprendre et combattre la
propagande terroristepropagande terroriste

 Philippe Salazar décrypte ici la puissance Philippe Salazar décrypte ici la puissance
argumentative du djihadisme, et sa simplicitéargumentative du djihadisme, et sa simplicité
redoutable, à travers sa propagande multimédias. Ilredoutable, à travers sa propagande multimédias. Il
souligne aussi nos propres faiblesses collectivessouligne aussi nos propres faiblesses collectives
dans l'art oratoire de la conviction. La républiquedans l'art oratoire de la conviction. La république
sait-elle encore parler ?sait-elle encore parler ?

Juste avant le crépusculeJuste avant le crépuscule

 Juste avant le crépuscule... C'est l'heure trouble où Juste avant le crépuscule... C'est l'heure trouble où
les ombres se fondent dans les ténèbres, où lales ombres se fondent dans les ténèbres, où la
lumière vous fuit, où l'angoisse vous étreint...lumière vous fuit, où l'angoisse vous étreint...
L'heure de Stephen King. Treize nouvellesL'heure de Stephen King. Treize nouvelles
jubilatoires et terrifiantes.jubilatoires et terrifiantes.

Jésus de Nazareth : Tome 1, Du baptême dans leJésus de Nazareth : Tome 1, Du baptême dans le
Jourdain à la TransfigurationJourdain à la Transfiguration

 Le Jésus de Nazareth est un livre important. Quelle Le Jésus de Nazareth est un livre important. Quelle
en est la signification ? Celle d'une " rechercheen est la signification ? Celle d'une " recherche
personnelle " que Benoît XVI définit en ces termes :personnelle " que Benoît XVI définit en ces termes :
" J'ai voulu représenter le jésus des Evangiles" J'ai voulu représenter le jésus des Evangiles
comme un jésus réel, comme un "Jésus historique"comme un jésus réel, comme un "Jésus historique"
au vraiau vrai
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Avengers vs. X-MenAvengers vs. X-Men

La parola incapace. Uno studio su fenomenologia e religione in Jean-Luc MarionLa parola incapace. Uno studio su fenomenologia e religione in Jean-Luc Marion

Stato e costituzione in GermaniaStato e costituzione in Germania
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