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 Paris, dix-huit mois après les événements de la Paris, dix-huit mois après les événements de la
"ZONE" de Folkestone. Une catastrophe sans"ZONE" de Folkestone. Une catastrophe sans
précédent plonge Kieran Wallace dans un nouveauprécédent plonge Kieran Wallace dans un nouveau
cauchemar. Tiraillé entre son pragmatisme forcenécauchemar. Tiraillé entre son pragmatisme forcené
et ses démons intérieurs, il devra composer avecet ses démons intérieurs, il devra composer avec
d'autres rescapés terrifiés et ignorant tout de sond'autres rescapés terrifiés et ignorant tout de son
monde. Ils sont huit. Huit survivants prisonniers demonde. Ils sont huit. Huit survivants prisonniers de
cette tour infernale qui se révélera être un piègecette tour infernale qui se révélera être un piège
mortel. Quarante huit étages d'angoisse, dans unemortel. Quarante huit étages d'angoisse, dans une
poursuite haletante qui mettra à rude épreuve lespoursuite haletante qui mettra à rude épreuve les
émotions, la cohésion et la confiance de ce groupeémotions, la cohésion et la confiance de ce groupe
hétéroclhétérocl
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La guerre secrète des microbesLa guerre secrète des microbes

 Dans notre corps, sur notre peau et partout dans Dans notre corps, sur notre peau et partout dans
notre environnement, des milliards d’êtres vivantsnotre environnement, des milliards d’êtres vivants
évoluent dans le plus grand secret : ce sont lesévoluent dans le plus grand secret : ce sont les
microbes. Mais à quoi ces petites bêtesmicrobes. Mais à quoi ces petites bêtes
ressemblent-elles ? Sont-elles toutes dangereuses,ressemblent-elles ? Sont-elles toutes dangereuses,
et comment pouvons-nouet comment pouvons-nou

Femme désirée, femme désiranteFemme désirée, femme désirante

 Une majorité de femmes souffrent – souvent sans Une majorité de femmes souffrent – souvent sans
le savoir – de ne pas avoir la vie sexuelle qu’ellesle savoir – de ne pas avoir la vie sexuelle qu’elles
souhaitent : être à l’aise avec les sensations,souhaitent : être à l’aise avec les sensations,
pouvoir les ajuster à celles du partenaire, bénéficierpouvoir les ajuster à celles du partenaire, bénéficier
ainsi des vertus reconstituantes du painsi des vertus reconstituantes du p

Le Mal de la MerLe Mal de la Mer

 Au large de l'Atlantique, un cadavre est retrouvé. Au large de l'Atlantique, un cadavre est retrouvé.
Ses lésions singulières ne correspondent à aucuneSes lésions singulières ne correspondent à aucune
pathologie connue... Le lendemain, les autoritéspathologie connue... Le lendemain, les autorités
ferment les bassins ostréicoles d'Arcachon. Deuxferment les bassins ostréicoles d'Arcachon. Deux
mois plus tard, à Royan, une jeune femme estmois plus tard, à Royan, une jeune femme est
conduite auxconduite aux

Le Sanskrit, souffle et lumière : Voyage au coeurLe Sanskrit, souffle et lumière : Voyage au coeur
de la langue sacrée de l'Indede la langue sacrée de l'Inde

 Les livres disponibles sur la langue sanskrite Les livres disponibles sur la langue sanskrite
étudient son fonctionnement grammatical etétudient son fonctionnement grammatical et
semblent réservés aux érudits. Notre livre tente unesemblent réservés aux érudits. Notre livre tente une
approche plus globale : historique, grammaticale,approche plus globale : historique, grammaticale,
lexicale, symbolique ; il insiste sur les rapports entrelexicale, symbolique ; il insiste sur les rapports entre
la langue sacré et la spla langue sacré et la sp
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