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Coyote tombe très jeune dans la BD, grâce àCoyote tombe très jeune dans la BD, grâce à
l'ourson Petzi et à Astérix. À 6 ans, sa décision estl'ourson Petzi et à Astérix. À 6 ans, sa décision est
prise : envers et contre tous, il sera serialprise : envers et contre tous, il sera serial
dessinateur ! Volontiers boulimique, il dévore tousdessinateur ! Volontiers boulimique, il dévore tous
les périodiques de l'époque, de Tintin à Pilote,les périodiques de l'époque, de Tintin à Pilote,
jusqu'à Mad, en anglais dans le texte. En avril 75,jusqu'à Mad, en anglais dans le texte. En avril 75,
révélation ! Le premier numéro de Fluide Glacial luirévélation ! Le premier numéro de Fluide Glacial lui
ouvre les yeux : l'humour peut être gras etouvre les yeux : l'humour peut être gras et
savoureux à la fois. Un jour, il entrera dans leursavoureux à la fois. Un jour, il entrera dans leur
cuisine et sera un des leurs. Oh,oui ! Dix ans pluscuisine et sera un des leurs. Oh,oui ! Dix ans plus
tard, après avoir un peu louvoyé – il a même ététard, après avoir un peu louvoyé – il a même été
graveur sur marbre dans le funérgraveur sur marbre dans le funér
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Windows 10 pas à pas pour les NulsWindows 10 pas à pas pour les Nuls

 La collection Pas à Pas Pour les Nuls Ce sont des La collection Pas à Pas Pour les Nuls Ce sont des
livres en couleur au format poche agrandi quilivres en couleur au format poche agrandi qui
inaugurent un nouveau concept dans la collection.inaugurent un nouveau concept dans la collection.
Ces livres sont des créations originales qui seCes livres sont des créations originales qui se
proposent de vous former aux différentes fonctionsproposent de vous former aux différentes fonctions
d'un logiciel en suivant des pas &#xE0d'un logiciel en suivant des pas &#xE0

Je peux très bien me passer de toiJe peux très bien me passer de toi

UN PACTE ENTRE COPINES, UN EXIL, UNUN PACTE ENTRE COPINES, UN EXIL, UN
NOUVEAU DÉPART...JUSQU'OÙ IRONT-ELLESNOUVEAU DÉPART...JUSQU'OÙ IRONT-ELLES
?LA COMÉDIE ROMANTIQUE DE L'ÉTÉ !Chloé,?LA COMÉDIE ROMANTIQUE DE L'ÉTÉ !Chloé,
28 ans et Parisienne jusqu'au bout d28 ans et Parisienne jusqu'au bout d

Max et Lili en ont marre de se dépêcherMax et Lili en ont marre de se dépêcher

 Max est souvent en retard, il s'intéresse trop à Max est souvent en retard, il s'intéresse trop à
tout... Et Lili, quand on lui dit de se dépêcher, elle atout... Et Lili, quand on lui dit de se dépêcher, elle a
envie de ralentir ! Ils en ont assez de se presser etenvie de ralentir ! Ils en ont assez de se presser et
d'être surbookés. Ils décident de faire grève... Ced'être surbookés. Ils décident de faire grève... Ce
livre de Max et Lili parle du temps, celui qu'olivre de Max et Lili parle du temps, celui qu'o

Bohèmes: Les Aventures de l'Art moderne 1900-Bohèmes: Les Aventures de l'Art moderne 1900-
19301930

 C'était l'époque où Paris était la capitale du monde. C'était l'époque où Paris était la capitale du monde.
Sur les trottoirs de Montmartre et de Montparnasse,Sur les trottoirs de Montmartre et de Montparnasse,
entre le Bateau-Lavoir et la Closerie des Lilas,entre le Bateau-Lavoir et la Closerie des Lilas,
allaient les sublimes trublions qui inventaient l'artallaient les sublimes trublions qui inventaient l'art
moderne et le langage du siècle : Jarry, son hiboumoderne et le langage du siècle : Jarry, son hibou
et ses revolveet ses revolve
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