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 À tout juste 38 ans, François est le conservateur du À tout juste 38 ans, François est le conservateur du
château de Versailles, mais il travaille aussi, dans lechâteau de Versailles, mais il travaille aussi, dans le
plus grand des secrets, à l’élaboration d’uneplus grand des secrets, à l’élaboration d’une
ceinture temporelle. Seule la femme de sa vie,ceinture temporelle. Seule la femme de sa vie,
Dominique, est au courant, et François lui offre leDominique, est au courant, et François lui offre le
précieux objet le jour de son anniversaire. Laprécieux objet le jour de son anniversaire. La
ceinture est opérationnelle, mais ne permet queceinture est opérationnelle, mais ne permet que
deux voyages aller-retour, alors afin de ne pas fairedeux voyages aller-retour, alors afin de ne pas faire
prendre de risque à Dominique, il décide de partirprendre de risque à Dominique, il décide de partir
seul pour le premier voyage. Il se retrouve face àseul pour le premier voyage. Il se retrouve face à
Louis XIV, souffrant d’une terrible rage de dentsLouis XIV, souffrant d’une terrible rage de dents
que les médecins de son époque ne parviennentque les médecins de son époque ne parviennent
paspas
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Les Vacances de METHOD'S Maths de laLes Vacances de METHOD'S Maths de la
Troisième à la SecondeTroisième à la Seconde

 Vous venez de terminer votre Troisième ? Vous venez de terminer votre Troisième ?
Félicitations ! Vous partez en vacances ? Vous avezFélicitations ! Vous partez en vacances ? Vous avez
bien raison ! Vous êtes admis en Seconde et vousbien raison ! Vous êtes admis en Seconde et vous
vous demandez ce qui vous attend l'an prochain ?vous demandez ce qui vous attend l'an prochain ?
Alors Les vacances de Method'S de la Troisème àAlors Les vacances de Method'S de la Troisème à
la Seconde est fait pour vous ! Poula Seconde est fait pour vous ! Pou

Rossetti & MacLane, l'intégrale, 1Rossetti & MacLane, l'intégrale, 1

 Les trois premières enquêtes de Rossetti & Les trois premières enquêtes de Rossetti &
MacLane réunies dans un seul volume : uneMacLane réunies dans un seul volume : une
occasion de découvrir la série qui a conquis plus deoccasion de découvrir la série qui a conquis plus de
12000 lecteurs: Jeux dangereux :La première12000 lecteurs: Jeux dangereux :La première
collaboration de l’avocat niçois Gabriel Rossetti etcollaboration de l’avocat niçois Gabriel Rossetti et

Femmes d'exception en nord Pas de CalaisFemmes d'exception en nord Pas de Calais

 Pour la première fois, un livre s'aventure dans les Pour la première fois, un livre s'aventure dans les
pas de femmes au destin éblouissant. Toutes ontpas de femmes au destin éblouissant. Toutes ont
tracé leur sillon en Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'huitracé leur sillon en Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui
oubliées, souvent méconnues, ces femmes ont suoubliées, souvent méconnues, ces femmes ont su
s'imposer dans un monde masculin qui ne leurs'imposer dans un monde masculin qui ne leur
offrait guère de place.offrait guère de place.

Grand dictionnaire Français EspagnolGrand dictionnaire Français Espagnol

 Une édition entièrement retravaillée du Grand Une édition entièrement retravaillée du Grand
Dictionnaire Larousse Espagnol grâce au savoir-Dictionnaire Larousse Espagnol grâce au savoir-
faire d'une centaine de lexicographes, traducteursfaire d'une centaine de lexicographes, traducteurs
et linguistes, tous garants d'une véritableet linguistes, tous garants d'une véritable
authenticité de la langue. La richesse de saauthenticité de la langue. La richesse de sa
nomenclature (800 000 motsnomenclature (800 000 mots
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