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Le héros aux mille et un visagesLe héros aux mille et un visages

 Le héros aux mille et un visages a influencé des Le héros aux mille et un visages a influencé des
millions de personnes à travers le monde ; parmimillions de personnes à travers le monde ; parmi
elles, de nombreux créateurs, romanciers,elles, de nombreux créateurs, romanciers,
compositeurs, scénaristes et cinéastes célèbres.compositeurs, scénaristes et cinéastes célèbres.
Son auteur, Joseph Campbell, reconnu aujourd'huiSon auteur, Joseph Campbell, reconnu aujourd'hui
comme le plus grand spécialiste du mythe,comme le plus grand spécialiste du mythe,
démontre ici que le périple de tous les grands hérosdémontre ici que le périple de tous les grands héros
se déroule selon un enchaînement universel : appelse déroule selon un enchaînement universel : appel
à l'aventure, épreuves et initiation, affranchissementà l'aventure, épreuves et initiation, affranchissement
du mentor, accomplissement de sa quête, retour audu mentor, accomplissement de sa quête, retour au
pays. Cette nouvelle édition du Héros aux mille etpays. Cette nouvelle édition du Héros aux mille et
un visages inspirera tous ceux qui, à l'aide desun visages inspirera tous ceux qui, à l'aide des
mythes, demythes, de
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Les mythes de la Seconde Guerre MondialeLes mythes de la Seconde Guerre Mondiale

 La Seconde Guerre mondiale semble aujourd'hui La Seconde Guerre mondiale semble aujourd'hui
bien connue. Et pourtant. Les idées reçues sur cebien connue. Et pourtant. Les idées reçues sur ce
conflit d'airain abondent. Desservant la cause de laconflit d'airain abondent. Desservant la cause de la
connaissance, elles montrent surtout que laconnaissance, elles montrent surtout que la
propagande de l'Axe comme celle des Alliés apropagande de l'Axe comme celle des Alliés a
durablement imprimé sa marque, bien au-dedurablement imprimé sa marque, bien au-de

Mon petit livre du baptêmeMon petit livre du baptême

 Que se passe-t-il pendant la célébration d'un Que se passe-t-il pendant la célébration d'un
baptême ? Que signifient les gestes et les parolesbaptême ? Que signifient les gestes et les paroles
du prêtre ? Pour un petit, c'est bien mystérieux ! Cedu prêtre ? Pour un petit, c'est bien mystérieux ! Ce
livre accompagne pas à pas l'enfant lors des tempslivre accompagne pas à pas l'enfant lors des temps
forts d'un baptême. Par petites touches, il aide àforts d'un baptême. Par petites touches, il aide à
comprecompre

Jeux de... cœur (Happy Books)Jeux de... cœur (Happy Books)

 METTRE SON COEUR EN JEU, C&apos;EST METTRE SON COEUR EN JEU, C&apos;EST
PRENDRE LE RISQUE DE LE PERDRE ÀPRENDRE LE RISQUE DE LE PERDRE À
JAMAISJe m&apos;appelle Melissa, et j&apos;ai unJAMAISJe m&apos;appelle Melissa, et j&apos;ai un
plan infaillible pour dénicher l&apos;amoureuxplan infaillible pour dénicher l&apos;amoureux
parfait : une série de tests performants quiparfait : une série de tests performants qui
m&apos;ont permis de ne jamais avoir le cœur brisé.m&apos;ont permis de ne jamais avoir le cœur brisé.
QueQue

LE GUIDE MARABOUT DU SCRABBLELE GUIDE MARABOUT DU SCRABBLE

Débutant, amateur ou joueur chevronné, vousDébutant, amateur ou joueur chevronné, vous
voulez améliorer vos performances et devenirvoulez améliorer vos performances et devenir
imbattable au Scrabble® ? Cet ouvrage est fait pourimbattable au Scrabble® ? Cet ouvrage est fait pour
vous ! Un champion a rassemblé pour vous : tousvous ! Un champion a rassemblé pour vous : tous
les mots utiles au scrabbleur, avec leurs dérivés etles mots utiles au scrabbleur, avec leurs dérivés et
leurs anagrammes ; lesleurs anagrammes ; les
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