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Le piège DaechLe piège Daech

Rompant avec nombre de commentaires à chaud,Rompant avec nombre de commentaires à chaud,
l'historien Pierre-Jean Luizard, grand spécialiste del'historien Pierre-Jean Luizard, grand spécialiste de
la région, analyse l'ascension fulgurante et lela région, analyse l'ascension fulgurante et le
fonctionnement de l'État islamique. Dans cet essai,fonctionnement de l'État islamique. Dans cet essai,
qui fait dialoguer l'actualité immédiate et la grandequi fait dialoguer l'actualité immédiate et la grande
Histoire, il eHistoire, il e

Walking Dead, Tome 9 : Ceux qui restentWalking Dead, Tome 9 : Ceux qui restent

 Seuls Rick et Carl, son fils, ont réchappé du Seuls Rick et Carl, son fils, ont réchappé du
massacre orchestré par le Gouverneur. Il leur fautmassacre orchestré par le Gouverneur. Il leur faut
désormais réapprendre à vivre avec la peur audésormais réapprendre à vivre avec la peur au
ventre, chaque nouvelle rencontre pouvant être laventre, chaque nouvelle rencontre pouvant être la
dernière. La relative sécurité qu'ils avaientdernière. La relative sécurité qu'ils avaient
retrouv&#xretrouv&#x

Sardou Vox populiSardou Vox populi

 Enfant de la balle, Michel Sardou aspirait à devenir Enfant de la balle, Michel Sardou aspirait à devenir
comédien, mais il fut happé par la chanson.comédien, mais il fut happé par la chanson.
Quelques années de vache maigre et puis, au seuilQuelques années de vache maigre et puis, au seuil
des années soixante-dix, avec « Les Bals populairesdes années soixante-dix, avec « Les Bals populaires
» et « J habite en France», il s est imposé sur la» et « J habite en France», il s est imposé sur la

Walking Dead T19: ÉzéchielWalking Dead T19: Ézéchiel

 Maggie apprend à vivre sans Glenn et essaye Maggie apprend à vivre sans Glenn et essaye
d&#x92;être forte pour leur futur bébé. Pendant ced&#x92;être forte pour leur futur bébé. Pendant ce
temps, Rick met au point un plan pour setemps, Rick met au point un plan pour se
débarrasser de Negan qui ne convainc guèredébarrasser de Negan qui ne convainc guère
Michonne : faire alliance avec le roi Ézechiel et sonMichonne : faire alliance avec le roi Ézechiel et son
tigre. Arriveront-ils à d&tigre. Arriveront-ils à d&
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