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 Situé dans les montagnes Rocheuses, l’Overlook Situé dans les montagnes Rocheuses, l’Overlook
Palace passe pour être l’un des plus beaux lieux duPalace passe pour être l’un des plus beaux lieux du
monde. Confort, luxe, volupté…L’hiver, l’hôtel estmonde. Confort, luxe, volupté…L’hiver, l’hôtel est
fermé.Coupé du monde par le froid et la neige.fermé.Coupé du monde par le froid et la neige.
Alors, seul l’habite un gardien.Celui qui a étéAlors, seul l’habite un gardien.Celui qui a été
engagé cet hiver-là s’appelle Jack Torrance: c’estengagé cet hiver-là s’appelle Jack Torrance: c’est
un alcoolique, un écrivain raté, qui tente d’échapperun alcoolique, un écrivain raté, qui tente d’échapper
au désespoir. Avec lui vivent sa femme, Wendy, etau désespoir. Avec lui vivent sa femme, Wendy, et
leur enfant, Danny.Danny qui possède le don deleur enfant, Danny.Danny qui possède le don de
voir, de ressusciter les choses et les êtres que l’onvoir, de ressusciter les choses et les êtres que l’on
croit disparus.Ce qu’il sent, lui, dans lcroit disparus.Ce qu’il sent, lui, dans l
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Les Croisades vues par les ArabesLes Croisades vues par les Arabes

Les Croisades vues par les Arabes, c'est l'histoire "àLes Croisades vues par les Arabes, c'est l'histoire "à
l'envers". Amin Maalouf, écrivain d'origine libanaise,l'envers". Amin Maalouf, écrivain d'origine libanaise,
écrit le roman des Croisades vues à travers leécrit le roman des Croisades vues à travers le
regard arabe. Pour cela, il s'inspire des oeuvres desregard arabe. Pour cela, il s'inspire des oeuvres des
historiens arabes médiévaux dont Francescohistoriens arabes médiévaux dont Francesco
Gabrieli a traduGabrieli a tradu

Perceval ou le conte du GraalPerceval ou le conte du Graal

 Un jeune Gallois naïf, ignorant jusqu'à son nom, Un jeune Gallois naïf, ignorant jusqu'à son nom,
élevé dans la profonde Forêt Déserte, devient unélevé dans la profonde Forêt Déserte, devient un
vaillant chevalier et prend place autour de la Tablevaillant chevalier et prend place autour de la Table
ronde, parmi les compagnons du roi Arthur. Il a pourronde, parmi les compagnons du roi Arthur. Il a pour
nom Perceval. Mais, outre ses aventures périlleusesnom Perceval. Mais, outre ses aventures périlleuses
et ses eet ses e

Mises en page(s) etc : ManuelMises en page(s) etc : Manuel

 Pourquoi percevons-nous de manière différente un Pourquoi percevons-nous de manière différente un
livre, une revue ou un journal? Quel est l'impactlivre, une revue ou un journal? Quel est l'impact
d'une typographie ou d'une grille spécifiques surd'une typographie ou d'une grille spécifiques sur
une maquette? Pourquoi une mise en page nousune maquette? Pourquoi une mise en page nous
semble-t-elle plus appropriée qu'une autre? Mise ensemble-t-elle plus appropriée qu'une autre? Mise en
page(s), etc. explore tous les aspage(s), etc. explore tous les as

Comment élever son chiot (au top !)Comment élever son chiot (au top !)

 Ce guide donne les clés d’une éducation réussie Ce guide donne les clés d’une éducation réussie
fondée sur la confiance, l’amour et surtout unfondée sur la confiance, l’amour et surtout un
apprentissage positif des règles de vie.apprentissage positif des règles de vie.
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