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 L'ouvrage de référence pour les passionnés de L'ouvrage de référence pour les passionnés de
chevaux. Choisir et acheter son cheval, lechevaux. Choisir et acheter son cheval, le
comprendre, l'éduquer, le nourrir, veiller sur sacomprendre, l'éduquer, le nourrir, veiller sur sa
santé, le faire concourir ou reproduire... tous lessanté, le faire concourir ou reproduire... tous les
aspects de la vie du cheval sont abordés dans ceaspects de la vie du cheval sont abordés dans ce
gros ouvrage très documenté.gros ouvrage très documenté.
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Le Robert Brio : Analyse comparative des motsLe Robert Brio : Analyse comparative des mots

 une approche ludique et passionnante du français une approche ludique et passionnante du français
par la morphologie 33 000 mots expliqués par leurpar la morphologie 33 000 mots expliqués par leur
forme (radicaux, préfixes, suffixes) des définitionsforme (radicaux, préfixes, suffixes) des définitions
simples et précisessimples et précises

Ceux qui rêventCeux qui rêvent

 A la suite des bouleversements qui ont secoué la A la suite des bouleversements qui ont secoué la
France et dans lesquels ils ont joué un rôleFrance et dans lesquels ils ont joué un rôle
important, Jean et Clara vivent dans la clandestinité.important, Jean et Clara vivent dans la clandestinité.
Mais la jeune fille est enlevée par son père, quiMais la jeune fille est enlevée par son père, qui
entend lui faire épouser un homme vieux eentend lui faire épouser un homme vieux e

Esquisse d'une histoire universelle (DiversEsquisse d'une histoire universelle (Divers
Histoire)Histoire)

 Par quels cheminements l'espèce humaine est-elle Par quels cheminements l'espèce humaine est-elle
devenue ce qu'elle est aujourd'hui ? Pour ydevenue ce qu'elle est aujourd'hui ? Pour y
répondre, Jean Baechler fait appel à l'archéologie, àrépondre, Jean Baechler fait appel à l'archéologie, à
l'ethnographie, à l'histoire et à la sociologiel'ethnographie, à l'histoire et à la sociologie
comparée. Son livre, porté par le savoir de toutecomparée. Son livre, porté par le savoir de toute
une vie,une vie,

Lost HighwayLost Highway

 Quelques années après Feel Like Going Home, Quelques années après Feel Like Going Home,
son premier livre paru en Rivages/Rouge au moisson premier livre paru en Rivages/Rouge au mois
de septembre dernier, Peter Guralnick repart à lade septembre dernier, Peter Guralnick repart à la
rencontre de la musique populaire américaine surrencontre de la musique populaire américaine sur
les routes du blues, de la country et du rockabilly.les routes du blues, de la country et du rockabilly.
Des géants du country & westerDes géants du country & wester
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Rien a signaler il est arriver comme prevu. Cet un tres beau livre mersiRien a signaler il est arriver comme prevu. Cet un tres beau livre mersi
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 Review 2: Review 2:
Complet: petite encyclopédie du cheval qui aborde tous les sujets relatifs aux chevaux, inclusComplet: petite encyclopédie du cheval qui aborde tous les sujets relatifs aux chevaux, inclus
beaucoup de belles photos, explications détaillées.beaucoup de belles photos, explications détaillées.
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