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Vertiges de QuitoVertiges de Quito

 Didier Tronchet et sa famille ont vécu trois ans à Didier Tronchet et sa famille ont vécu trois ans à
Quito, en Équateur : de cette vie chahutée maisQuito, en Équateur : de cette vie chahutée mais
stimulante, apaisée et périlleuse, Didier Tronchet astimulante, apaisée et périlleuse, Didier Tronchet a
ramené trois récits, drôles, émouvants etramené trois récits, drôles, émouvants et
magnifiques d’humanité. Ces trois récits, à la foismagnifiques d’humanité. Ces trois récits, à la fois
documentaires et autobiographiques, formant undocumentaires et autobiographiques, formant un
tout cohérent, liés entre eux par des pagestout cohérent, liés entre eux par des pages
spécialement créées par l’auteur pour cet album,spécialement créées par l’auteur pour cet album,
ont été publiés par la revue XXI.ont été publiés par la revue XXI.
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Introduction à l'ÉconomieIntroduction à l'Économie

 Peut-on encore faire confiance à la « science Peut-on encore faire confiance à la « science
économique » ? Quelles explications peut-elleéconomique » ? Quelles explications peut-elle
apporter aux difficultés du moment et quellesapporter aux difficultés du moment et quelles
solutions a-t-elle à proposer ? Comprendre l'originesolutions a-t-elle à proposer ? Comprendre l'origine
des idées économiques, en appréhender la portéedes idées économiques, en appréhender la portée
et les limet les lim

Le Cheik et sa pulpeuse secrétaire (Amour,Le Cheik et sa pulpeuse secrétaire (Amour,
surnaturel, metamorphe et femme corpulente)surnaturel, metamorphe et femme corpulente)

 Le cheik était habitué à toujours obtenir ce qu’il Le cheik était habitué à toujours obtenir ce qu’il
voulait. Ses associés étaient riches et ses femmesvoulait. Ses associés étaient riches et ses femmes
fines et fragiles. Il était le robuste héritier du trône. Ilfines et fragiles. Il était le robuste héritier du trône. Il
ne voyait pas pourquoi il n’obtiendrait pas ce qu’ilne voyait pas pourquoi il n’obtiendrait pas ce qu’il
voulait. Jennyvoulait. Jenny

Annales et sujets d'actualité corrigés 2017 :Annales et sujets d'actualité corrigés 2017 :
Droit civil : personnes, famille L1 S2Droit civil : personnes, famille L1 S2

Paie et administration du personnel - 5e éd. -Paie et administration du personnel - 5e éd. -
Des techniques de calcul aux stratégiesDes techniques de calcul aux stratégies
d'externalisa: Des techniques de calcul auxd'externalisa: Des techniques de calcul aux
stratégies d'externalisationstratégies d'externalisation

 La réputation qu'avait la fonction paie, non noble et La réputation qu'avait la fonction paie, non noble et
même ingrate, s'efface au profit de considérationsmême ingrate, s'efface au profit de considérations
sociales et stratégiques : il ne s'agit plussociales et stratégiques : il ne s'agit plus
d'administrer des tâches mais de concourrird'administrer des tâches mais de concourrir
efficacement à des politiques de développementefficacement à des politiques de développement
des compétences. Cdes compétences. C
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Grand amateur des BD de Didier Tronchet, celle ci ne m'a vraiment pas déçu : on y retrouveGrand amateur des BD de Didier Tronchet, celle ci ne m'a vraiment pas déçu : on y retrouve
l'autenticité de ses personnages attachants, des dessins sobres et expressifs avec toujours unel'autenticité de ses personnages attachants, des dessins sobres et expressifs avec toujours une
très subtile touche d'humour propre à l'auteur. Bref à lire (et relire)très subtile touche d'humour propre à l'auteur. Bref à lire (et relire)

 Review 2: Review 2:
Je l?admets, je n?ai jamais vraiment accroché aux histoires de Jean-Claude Tergal ni deJe l?admets, je n?ai jamais vraiment accroché aux histoires de Jean-Claude Tergal ni de
Raymond Calbuth. Non pas que ce n?était pas drôle, mais d?une part le dessin ne m?attirait pasRaymond Calbuth. Non pas que ce n?était pas drôle, mais d?une part le dessin ne m?attirait pas
trop et de l?autre, le créneau « anti-héros beauf franchouillard à charentaises » était déjà occupétrop et de l?autre, le créneau « anti-héros beauf franchouillard à charentaises » était déjà occupé
par les Bidochons qui restaient de loin les big boss ! Avec ces Vertiges, Tronchet changepar les Bidochons qui restaient de loin les big boss ! Avec ces Vertiges, Tronchet change
totalement de registre, ce qui n?est pas pour me déplaire. Si généralement les personnages ?totalement de registre, ce qui n?est pas pour me déplaire. Si généralement les personnages ?
surtout les européens ? conservent la patte comique de l?auteur, les autochtones sontsurtout les européens ? conservent la patte comique de l?auteur, les autochtones sont
représentés de façon plus réaliste, comme si pour eux toute dérision était déplacée. De même,représentés de façon plus réaliste, comme si pour eux toute dérision était déplacée. De même,
Tronchet s?attache à reproduire bâtiments et paysages avec un certain sens du détail, et seTronchet s?attache à reproduire bâtiments et paysages avec un certain sens du détail, et se
révèle plutôt habile dans l?utilisation des couleurs et des aquarelles, c?est même parfois trèsrévèle plutôt habile dans l?utilisation des couleurs et des aquarelles, c?est même parfois très
agréable à regarder, notamment les couchers de soleil qu?il pouvait admirer depuis la fenêtre deagréable à regarder, notamment les couchers de soleil qu?il pouvait admirer depuis la fenêtre de
son appartement de Quito.son appartement de Quito.

Sur le fond, ce n?est pas vraiment un carnet de voyage (Tronchet est demeuré la plupart duSur le fond, ce n?est pas vraiment un carnet de voyage (Tronchet est demeuré la plupart du
temps à Quito) et encore moins un documentaire - plutôt que journaliste, l?auteur se faittemps à Quito) et encore moins un documentaire - plutôt que journaliste, l?auteur se fait
observateur voire simple touriste. Visiblement impressionné par ce pays haut en couleur, il aobservateur voire simple touriste. Visiblement impressionné par ce pays haut en couleur, il a
gommé toute trace de raillerie, ne laissant affleurer qu?un humour à la fois humble et candide,gommé toute trace de raillerie, ne laissant affleurer qu?un humour à la fois humble et candide,
avec même quelques jolis moments de poésie. Quant au titre, il est plutôt bien choisi, la capitaleavec même quelques jolis moments de poésie. Quant au titre, il est plutôt bien choisi, la capitale
équatorienne se trouvant à une altitude de 2 850 mètres ! A en croire le préfacier Patrick de Saint-équatorienne se trouvant à une altitude de 2 850 mètres ! A en croire le préfacier Patrick de Saint-
Exupéry, rédac-chef de la revue XXI, cette expérience sous les cieux colorés de l?Amérique duExupéry, rédac-chef de la revue XXI, cette expérience sous les cieux colorés de l?Amérique du
sud aurait permis au « p?tit gars du Nord-Pas-de-Calais » de se réconcilier avec lui-même et desud aurait permis au « p?tit gars du Nord-Pas-de-Calais » de se réconcilier avec lui-même et de
tourner la page, laissant Calbuth et Tergal « vivre leurs histoires, sans plus avoir besoin de leurtourner la page, laissant Calbuth et Tergal « vivre leurs histoires, sans plus avoir besoin de leur
créateur ». Grand gamin de 56 ans « paumé et révolté », « légèrement empoté », Didier Tronchetcréateur ». Grand gamin de 56 ans « paumé et révolté », « légèrement empoté », Didier Tronchet
semble être passé du cynisme à l?émerveillement, et cela a au fond quelque chose d?assezsemble être passé du cynisme à l?émerveillement, et cela a au fond quelque chose d?assez
touchant.touchant.
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