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 Quoi de plus paisible que le Yorkshire en automne Quoi de plus paisible que le Yorkshire en automne
? C'est ce que s'imagine le superintendant Duncan? C'est ce que s'imagine le superintendant Duncan
Kincaid, ' fraîchement promu et déjà surchargé deKincaid, ' fraîchement promu et déjà surchargé de
travail.Et donc, quand son neveu lui propose detravail.Et donc, quand son neveu lui propose de
profiter d'une semaine dans une résidence enprofiter d'une semaine dans une résidence en
copropriété, il accepte ; pensant se reposer et lirecopropriété, il accepte ; pensant se reposer et lire
quelques bons livres. Alors qu'il vient de faire laquelques bons livres. Alors qu'il vient de faire la
connaissance de ceux que le hasard a réunis dansconnaissance de ceux que le hasard a réunis dans
la maison pour quelques jours, Duncan découvre lela maison pour quelques jours, Duncan découvre le
corps de Sebastian, le sous-directeur decorps de Sebastian, le sous-directeur de
l'établissement, flottant dans la piscine du manoir.l'établissement, flottant dans la piscine du manoir.
Penny MacKenzie, une vieille demoiselle écossaise,Penny MacKenzie, une vieille demoiselle écossaise,
a vu quelque chose qui a peut-être un ra vu quelque chose qui a peut-être un r
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OstéoporoseOstéoporose

 Ce livre vous propose de bien connaître les causes Ce livre vous propose de bien connaître les causes
de l’ostéoporose. Mais surtout, son auteur insistede l’ostéoporose. Mais surtout, son auteur insiste
sur la nécessité d’une prise en charge, etsur la nécessité d’une prise en charge, et
développe une véritable synergie de prévention,développe une véritable synergie de prévention,
naturelle, et sans effets secondaires. En faisant biennaturelle, et sans effets secondaires. En faisant bien
coco

Diane ArbusDiane Arbus

 Lorsque Diane Arbus meurt en 1971, à l&#x92;âge Lorsque Diane Arbus meurt en 1971, à l&#x92;âge
de quarante-huit ans, elle exerce déjà une influencede quarante-huit ans, elle exerce déjà une influence
significative - qui tient même de la légende - sur lessignificative - qui tient même de la légende - sur les
passionnés de photographie, alors mêmepassionnés de photographie, alors même
qu&#x92;un nombre encore relativement limité dequ&#x92;un nombre encore relativement limité de
ses photosses photos

Confiez votre thyroïde à l'homéopathieConfiez votre thyroïde à l'homéopathie

 Cet ouvrage très complet répond aux multiples Cet ouvrage très complet répond aux multiples
questions que chacun peut se poser sur lequestions que chacun peut se poser sur le
fonctionnement et le rôle de la thyroïde, sur lesfonctionnement et le rôle de la thyroïde, sur les
causes, les symptômes, le diagnostic et lescauses, les symptômes, le diagnostic et les
possibilités de traitement, notamment parpossibilités de traitement, notamment par
homéopathie. Les auteurs insistent sur lhoméopathie. Les auteurs insistent sur l

S'appartenir(e)S'appartenir(e)

 Jouissif et décomplexé, «S'appartenir(e)» Jouissif et décomplexé, «S'appartenir(e)»
rassemble les paroles de huit auteures. On y parlerassemble les paroles de huit auteures. On y parle
de notre façon d'être moderne et préhistorique à lade notre façon d'être moderne et préhistorique à la
fois. De notre rapport à l'éducation. De cette foutuefois. De notre rapport à l'éducation. De cette foutue
question du pays qui se pose encore bizarrement. Dquestion du pays qui se pose encore bizarrement. D
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Très belle écriture, un livre qui nous tient en en haleine jusqu au bout, le duo d inspecteurs estTrès belle écriture, un livre qui nous tient en en haleine jusqu au bout, le duo d inspecteurs est
très intéressants. J ai adorétrès intéressants. J ai adoré

 Review 2: Review 2:
même ambiance, même personnages attachants pour ceux qui aiment cette série.même ambiance, même personnages attachants pour ceux qui aiment cette série.
seule, la traduction (familiarité, niveau de langage) est différente: pas très attrayante pour lesseule, la traduction (familiarité, niveau de langage) est différente: pas très attrayante pour les
deux premiers livres de la série. heureusement que je n'ai pas commencé par ceux-ci, sinondeux premiers livres de la série. heureusement que je n'ai pas commencé par ceux-ci, sinon
j'aurais été déçue.j'aurais été déçue.

 Review 3: Review 3:
Pas trop de violence-Meurtre en co-propriété est un bon roman policier qui se laisse lire avecPas trop de violence-Meurtre en co-propriété est un bon roman policier qui se laisse lire avec
plaisir - l'ambiance et les personnages sont attachants-plaisir - l'ambiance et les personnages sont attachants-

 Review 4: Review 4:
Récemment promu, le superintendant Duncan Kincaid compte bien profiter d'une semaine deRécemment promu, le superintendant Duncan Kincaid compte bien profiter d'une semaine de
congés bien méritée en ce mois de septembre. Le voilà donc dans le Yorkshire dans une bellecongés bien méritée en ce mois de septembre. Le voilà donc dans le Yorkshire dans une belle
résidence en copropriété, pas vraiment le style du bonhomme, mais cette semaine tout confortrésidence en copropriété, pas vraiment le style du bonhomme, mais cette semaine tout confort
lui a été cédée par son cousin, qui ne peut quitter Londres. Mais notre superintendant ne va paslui a été cédée par son cousin, qui ne peut quitter Londres. Mais notre superintendant ne va pas
avoir le temps d'apprécier ce cadeau: Le lendemain de son arrivée, le jeune directeur adjoint estavoir le temps d'apprécier ce cadeau: Le lendemain de son arrivée, le jeune directeur adjoint est
retrouvé mort dans la piscine de la résidence... Si la police locale penche pour un suicide,retrouvé mort dans la piscine de la résidence... Si la police locale penche pour un suicide,
Duncan Kincaid lui comprend vite qu'il s'agit d'un meurtre.Duncan Kincaid lui comprend vite qu'il s'agit d'un meurtre.

Une directrice séduisante et ambitieuse, deux vieilles filles, une jolie et mystérieuse scientifique,Une directrice séduisante et ambitieuse, deux vieilles filles, une jolie et mystérieuse scientifique,
un député en pleine ascension et sa femme un peu trop portée sur la bouteille, un couple de rétro-un député en pleine ascension et sa femme un peu trop portée sur la bouteille, un couple de rétro-
hippies, un homme en instance de divorce et sa fille adolescente, un ancien militaire et sahippies, un homme en instance de divorce et sa fille adolescente, un ancien militaire et sa
discrète épouse: Tous les résidents cachent de gros secrets ou de petites lâchetés, mais lequeldiscrète épouse: Tous les résidents cachent de gros secrets ou de petites lâchetés, mais lequel
d'entre eux a donc assassiné le jeune homme?d'entre eux a donc assassiné le jeune homme?

"Meurtres en copropriété" est la première aventure d'un duo d'enquêteurs de Scotland Yard,"Meurtres en copropriété" est la première aventure d'un duo d'enquêteurs de Scotland Yard,
Duncan Kincaid et son acolyte Gemma James (qui n'a ici qu'un rôle secondaire). Une ambianceDuncan Kincaid et son acolyte Gemma James (qui n'a ici qu'un rôle secondaire). Une ambiance
très british (la photo de couverture annonce la couleur), une vaste demeure, et pas mal detrès british (la photo de couverture annonce la couleur), une vaste demeure, et pas mal de
suspects potentiels, voilà qui suffit sans doute à situer ce premier tome dans la lignée d'Agathasuspects potentiels, voilà qui suffit sans doute à situer ce premier tome dans la lignée d'Agatha
Christie, même si le résultat s'avère bien en dessous de ce qu'a pu produire la vieille dame duChristie, même si le résultat s'avère bien en dessous de ce qu'a pu produire la vieille dame du
polar anglais. Car ce roman policier tombe vite dans tous les travers du genre, une galerie depolar anglais. Car ce roman policier tombe vite dans tous les travers du genre, une galerie de
personnages superficiels et caricaturaux, pas mal d'approximations et de facilités dans l'intrigue,personnages superficiels et caricaturaux, pas mal d'approximations et de facilités dans l'intrigue,
beaucoup de clichés, et un style très lourd. Pourtant, malgré tous ces défauts, j'ai trouvé que cebeaucoup de clichés, et un style très lourd. Pourtant, malgré tous ces défauts, j'ai trouvé que ce
premier tome se laissait lire sans déplaisir, ce n'est pas un roman follement original, mais il estpremier tome se laissait lire sans déplaisir, ce n'est pas un roman follement original, mais il est
parfois assez agréable de se balader ainsi sur des sentiers balisés et peu risqués. Alors si vousparfois assez agréable de se balader ainsi sur des sentiers balisés et peu risqués. Alors si vous
cherchez un polar classique et facile à lire, pourquoi pas?cherchez un polar classique et facile à lire, pourquoi pas?

 Review 5: Review 5:
Etant amateur de bon policier, je trouve qu'i y a un bon début, et puis cela devient confus, fouilli.Etant amateur de bon policier, je trouve qu'i y a un bon début, et puis cela devient confus, fouilli.
Bref, un livre pour l'été, mais qui ne me laissera pas un grand souvenir.Bref, un livre pour l'été, mais qui ne me laissera pas un grand souvenir.
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