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 Depuis l'annonce de sa découverte, le 4 juillet Depuis l'annonce de sa découverte, le 4 juillet
2012, le boson de Higgs n'a cessé de faire parler de2012, le boson de Higgs n'a cessé de faire parler de
lui dans les médias. Mais de quoi s'agit-il et quelslui dans les médias. Mais de quoi s'agit-il et quels
sont les véritables enjeux de cette découvertesont les véritables enjeux de cette découverte
expérimentale ? Comment est-on parvenu àexpérimentale ? Comment est-on parvenu à
produire et à observer ce boson au LHC, le grandproduire et à observer ce boson au LHC, le grand
collisionneur de particules du CERN ? Quel estcollisionneur de particules du CERN ? Quel est
l'état actuel de nos connaissances en physique desl'état actuel de nos connaissances en physique des
particules ? Cet ouvrage inédit, coécrit par deuxparticules ? Cet ouvrage inédit, coécrit par deux
spécialistes, est destiné à tous ceux qui, férus despécialistes, est destiné à tous ceux qui, férus de
science ou simples curieux, désirent obtenir desscience ou simples curieux, désirent obtenir des
réponses claires à ces questions.réponses claires à ces questions.
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Donna Twichell Roberts est communicatrice dans leDonna Twichell Roberts est communicatrice dans le
domaine de l'alimentation. Elle a conçu desdomaine de l'alimentation. Elle a conçu des
publications et des programmes innovateurs pourpublications et des programmes innovateurs pour
ses nombreux clients. Depuis plusieurs années, elleses nombreux clients. Depuis plusieurs années, elle
s'amuse à créer des recettes pour ses chiens.s'amuse à créer des recettes pour ses chiens.

Mariachi PlazaMariachi Plaza

 « Avec Mariachi Plaza, Connelly nous montre une « Avec Mariachi Plaza, Connelly nous montre une
fois de plus ce qui fait de lui le roi du roman policier.fois de plus ce qui fait de lui le roi du roman policier.
»»

Ivres paradis, bonheurs héroïquesIvres paradis, bonheurs héroïques

 « Pas d’existence sans épreuves, pas d’affection « Pas d’existence sans épreuves, pas d’affection
sans abandon, pas de lien sans déchirure, pas desans abandon, pas de lien sans déchirure, pas de
société sans solitude. La vie est un champ desociété sans solitude. La vie est un champ de
bataille où naissent les héros qui meurent pour quebataille où naissent les héros qui meurent pour que
l’on vive. l’on vive. 
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