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 A priori, tous les dessins de Michel-Ange ont été A priori, tous les dessins de Michel-Ange ont été
répertoriés. Et lorsque l'un d'eux fait une apparitionrépertoriés. Et lorsque l'un d'eux fait une apparition
discrète sur le marché, il y a tout lieu de supposerdiscrète sur le marché, il y a tout lieu de supposer
qu'il a été volé. Le plus incroyable, c'est que celuiqu'il a été volé. Le plus incroyable, c'est que celui
qui est proposé à Henri Valhubert, célèbre expertqui est proposé à Henri Valhubert, célèbre expert
parisien, provient probablement du Vatican ! Qui separisien, provient probablement du Vatican ! Qui se
risquerait à subtiliser les trésors des, archivesrisquerait à subtiliser les trésors des, archives
papales ? L'affaire se complique lorsque Valhubertpapales ? L'affaire se complique lorsque Valhubert
est assassiné, un soir de fête, devant le palaisest assassiné, un soir de fête, devant le palais
Farnèse. Instantanément, les soupçons se portentFarnèse. Instantanément, les soupçons se portent
sur le fils de la victime. Ce dernier fait partie d'unsur le fils de la victime. Ce dernier fait partie d'un
curieux triumvirat d'étudicurieux triumvirat d'étudi
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La fascination du Japon : Idées reçues surLa fascination du Japon : Idées reçues sur
l'archipel japonaisl'archipel japonais

 Depuis Marco Polo évoquant le lointain Cipango, le Depuis Marco Polo évoquant le lointain Cipango, le
Japon fascine les Occidentaux. Et il intrigue aussiJapon fascine les Occidentaux. Et il intrigue aussi
ses voisins Chinois. L'argumentaire sur lases voisins Chinois. L'argumentaire sur la
singularité des Japonais, vus commesingularité des Japonais, vus comme
impénétrables, spéciaux sinon bizarres, nourritimpénétrables, spéciaux sinon bizarres, nourrit
depuis des siècles une avalanche d'id&#depuis des siècles une avalanche d'id&#

Dragon ball tome n°42 : La victoireDragon ball tome n°42 : La victoire

 Les dragon balls sont des boules de cristal Les dragon balls sont des boules de cristal
magiques. Celui qui les réunit invoque un dragonmagiques. Celui qui les réunit invoque un dragon
qui réalisera ses voeux. Sangoku, Dendé, Végéta etqui réalisera ses voeux. Sangoku, Dendé, Végéta et
tous les protagonistes de cette grande saga tententtous les protagonistes de cette grande saga tentent
de trouver les sept dragon balls qui, une fois le voeude trouver les sept dragon balls qui, une fois le voeu
exaucé, s'épaexaucé, s'épa

La cuisine vietnamienne par l'imageLa cuisine vietnamienne par l'image

 Dans la collection « par l'image » où chaque étape Dans la collection « par l'image » où chaque étape
de la recette est illustrée d'une photo, découvrez lade la recette est illustrée d'une photo, découvrez la
vietnamienne.vietnamienne.

CISCO - Certification CCNA 200-120 - Notions deCISCO - Certification CCNA 200-120 - Notions de
base sur les réseaux - Préparation au module 1base sur les réseaux - Préparation au module 1
(Nouvelle édition)(Nouvelle édition)

 Ce livre sur la préparation à la certification CCNA Ce livre sur la préparation à la certification CCNA
couvre le premier module du cursus CCNAcouvre le premier module du cursus CCNA
Exploration : Notions de base sur les réseaux. LeExploration : Notions de base sur les réseaux. Le
cursus complet comporte 4 modules et aboutit à lacursus complet comporte 4 modules et aboutit à la
certification CISCO CCNA 200-120. Pour vous aidercertification CISCO CCNA 200-120. Pour vous aider
à vous préparer efficacemenà vous préparer efficacemen
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