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Théodore Monod :
savant tout terrain
Legrand naturaliste aurait eu 108 ans
le 9 avril Theodore Monod est ne au 9 de la
rue Henri Lafosse Son pere Wilfned avait ete
nomme pasteur a Rouen 5 ans auparavant
Lejournahste Roger Cans a remonte
méthodiquement tout lefil de la vie d'un
scientifique touche a tout qui resta fidèle a ses principes prenant
exempte sur les animaux qui mangent selon leurs besoins ne
se droguent pas, ne s'entre tuent pas sauf pour leur survie
Chercheur méthodique et opiniâtre son apport aux sciences fut
considérable et sa médiatisation bien que tardive en fit un heros
du desert lin roc qui adorait aussi les blagues grivoises
Theodore Monod savant tout terrain par K Com Sang de la terre jj 50 €

JourJ
Plus de 40 ans apres le premier pas sur la
Lune le Rouennais Fred Duval et Jean Pierre
Pecau (Arcanes) refont l'Histoire Et si les
Russes avaient ete les premiers a marcher sur
la Lune que se serait il passe ' En se basant
sur des faits plausibles, le duo de scénaristes
s'accapare les evenements qui ont marque
la memoire collective pour concocter une serie BD de JourJ
(un album tous les 2 mois) a bouleverser la planete Sous une
couverture façon Life magazine C est fou ce que I on peut faire
avec des « si »
Jour J Les Russes sur la lune par Buchet Pecau St Duval Delcourt 73 95 €

Le Goût de vivre
« C est ma façon de rendre hommage a I auteur
dei Propos d'un Normand » Sur les traces d Alain
quia écrit quelque 5 ooo de ces « propos »,
le philosophe Andre Comte Sponville a choisi
de rassembler les articles préfères qu il a écrits
pour différentes revues au fil des annees
Cent et un sujets de reflexion sur des thèmes
éminemment varies maîs qui gardent encore leur actualite
ou leur mtemporalite Le philosophe aura l'occasion d'y revenir
lors de sa visite a LArmitiere le samedi 24 avril a 15 h 30
Le Gout de vivre par Andre Comte Sponville Albin Michel 20 €

Autre monde j
Plus connu et d ailleurs tres» vendu » pour
ces thrillers Maxime Chattam s est lance
dans une epopee d heroicfantasy Apres
[Alliance des trois et Malronce I auteur clot
sa trilogie avec Le Cœur ae ta terre la f in
d une longue quête Du thriller,Chattam a
conserve le suspense pour laisser libre cours
a son imagination dont les frontieres sont
extraordinairement élastiques Traduit dans dix pays l'auteur
rencontre son public a LArmitiere le mercredi 21 avril
Autre monde 3 par Maxime Chattam Albin Michel 20 €

Comprendre l'actualité
Dans un monde de plus en plus complexe
et foisonnant comment aider les enfants
a s'y retrouver' Dokeo propose une synthèse
claire et largement illustrée qui se double
d'animations « en réalité augmentée »
par le truchement du site Internet Des 10 ans
Comprendre I actualite parole dindon Stephane Kiehl
Buster Bons et Pascal lemaitre Nathan 15 gs €e

I
ELLEBORE
6490083200505/GTH/AMA/2

Eléments de recherche : SANG DE LA TERRE : maison d'édition, toutes citations

