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La Mort, entre autresLa Mort, entre autres

 On se souvient de Bernie Gunther, l’ex- On se souvient de Bernie Gunther, l’ex-
commissaire de police devenu détective privé, qui, àcommissaire de police devenu détective privé, qui, à
la fin de La Trilogie berlinoise, assistait à la chute dula fin de La Trilogie berlinoise, assistait à la chute du
IIIe Reich, conscient de la corruption qui, à BerlinIIIe Reich, conscient de la corruption qui, à Berlin
comme à Vienne, minait le régime. 1949. Bernie vitcomme à Vienne, minait le régime. 1949. Bernie vit
uneune

L'aile briséeL'aile brisée

 Lorsque sa mère meurt en 1998, Antonio découvre Lorsque sa mère meurt en 1998, Antonio découvre
le secret qu'elle a caché toute sa vie : un brasle secret qu'elle a caché toute sa vie : un bras
blessé dont elle n'a jamais pu se servirblessé dont elle n'a jamais pu se servir
normalement... Partant de cette révélation liée à unnormalement... Partant de cette révélation liée à un
terrible drame de naissance, il raconte le siècle auterrible drame de naissance, il raconte le siècle au
féminfémin

Saint Pétersbourg City Trip 2014 City trip PetitSaint Pétersbourg City Trip 2014 City trip Petit
FutéFuté

 Juste pour un week-end ou un séjour de quelques Juste pour un week-end ou un séjour de quelques
jours.Le guide qui vous fait voir l'essentiel et vousjours.Le guide qui vous fait voir l'essentiel et vous
fait vivre comme un local. Dans chaque ville, les 12fait vivre comme un local. Dans chaque ville, les 12
lieux incontournables à ne pas louper et le meilleurlieux incontournables à ne pas louper et le meilleur
des expériences restos, shopping et sorties.Un plandes expériences restos, shopping et sorties.Un plan
de la vide la vi

Hommage au Belem : Par les peintres et lesHommage au Belem : Par les peintres et les
écrivains de la Marineécrivains de la Marine

 Le Belem aura 120 ans en 2016. Né le 10 juin 1896 Le Belem aura 120 ans en 2016. Né le 10 juin 1896
aux chantiers Dubigeon près de Nantes, ce trois-aux chantiers Dubigeon près de Nantes, ce trois-
mâts est aujourd'hui le seul survivant de la flotte desmâts est aujourd'hui le seul survivant de la flotte des
grands voiliers de commerce du XIXe siècle. Celuigrands voiliers de commerce du XIXe siècle. Celui
qui fut surnommé "yacht" en raison de sa lignequi fut surnommé "yacht" en raison de sa ligne
racée connut, toutracée connut, tout
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