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Mon Ciel dans tes YeuxMon Ciel dans tes Yeux

  Léandre est un jeune lycéen de dix-sept ans qui  Léandre est un jeune lycéen de dix-sept ans qui
mène une vie tranquille et facile. C’est un rêveurmène une vie tranquille et facile. C’est un rêveur
aussi : un pied dans les songes et un autre dans laaussi : un pied dans les songes et un autre dans la
réalité, voilà comment il aime se définir. Saréalité, voilà comment il aime se définir. Sa
rencontre avec Sasha, dont l’existence est &#xerencontre avec Sasha, dont l’existence est &#xe

Rhââ Lovely, tome 1Rhââ Lovely, tome 1

 On ne présente plus l album qui porte le nom d une On ne présente plus l album qui porte le nom d une
expression rendue mondialement célèbre signéexpression rendue mondialement célèbre signé
GOTLIB. On y retrouve la coccinelle, Gai-Luron,GOTLIB. On y retrouve la coccinelle, Gai-Luron,
Dieu, Freud, une publicité pour la poudre adhésiveDieu, Freud, une publicité pour la poudre adhésive
pour dentiers Carego... Bref, ce recueil d'histoirespour dentiers Carego... Bref, ce recueil d'histoires
signées GOTLIB nsignées GOTLIB n

Physiologie de la poire (2e éd.)Physiologie de la poire (2e éd.)

 Physiologie de la poire (2e éd.) / par Louis Benoît, Physiologie de la poire (2e éd.) / par Louis Benoît,
jardinierDate de l'édition originale : 1832Sujet dejardinierDate de l'édition originale : 1832Sujet de
l'ouvrage : Louis-Philippe Ier (roi des Français ;l'ouvrage : Louis-Philippe Ier (roi des Français ;
1773-1850) -- Caricatures et dessins1773-1850) -- Caricatures et dessins
humoristiquesPhysiologie (genre littéraire)Ce livrehumoristiquesPhysiologie (genre littéraire)Ce livre
est lest l

Les femmes sont des hommes comme lesLes femmes sont des hommes comme les
autresautres

 Découvrez les dernières considérations de Découvrez les dernières considérations de
Wolinski, insatiable croqueur de notre société dansWolinski, insatiable croqueur de notre société dans
les pages qu'il confie à Charlie Hebdo, Paris Match,les pages qu'il confie à Charlie Hebdo, Paris Match,
L'Écho des savanes ou Le Journal du Dimanche,L'Écho des savanes ou Le Journal du Dimanche,
sur les Français et surtout… les Françaises.sur les Français et surtout… les Françaises.
PuissantePuissante
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ce livre, qui n'est pas un aide-mémoire de langue mais de civilisation latine, est le compagnonCe livre, qui n'est pas un aide-mémoire de langue mais de civilisation latine, est le compagnon
idéal de tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la Rome antique, étudiants, passionnésidéal de tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la Rome antique, étudiants, passionnés
ou simples curieux. Au travers de quatre grands chapitres (Géographie, Histoire, Littérature etou simples curieux. Au travers de quatre grands chapitres (Géographie, Histoire, Littérature et
Institutions), eux-mêmes divisés en plusieurs parties très bien agencées, il présente de manièreInstitutions), eux-mêmes divisés en plusieurs parties très bien agencées, il présente de manière
concise toutes les grandes notions indispensables à connaître sur la période. Attentionconcise toutes les grandes notions indispensables à connaître sur la période. Attention
cependant, c'est une version très (trop?) synthétique du déjà très synthétique mais pourtant trèscependant, c'est une version très (trop?) synthétique du déjà très synthétique mais pourtant très
complet "Guide Romain Antique" avec lequel il est impossible d'éviter la comparaison, à tel pointcomplet "Guide Romain Antique" avec lequel il est impossible d'éviter la comparaison, à tel point
que les heureux possesseurs du guide sus-cité n'y apprendront certainement rien de plus.que les heureux possesseurs du guide sus-cité n'y apprendront certainement rien de plus.
Ce livre s'adresse donc à ceux qui ne possèdent pas le fameux guide ou qui trouvent ce dernierCe livre s'adresse donc à ceux qui ne possèdent pas le fameux guide ou qui trouvent ce dernier
trop dense voire trop austère à consulter, car en effet, et c'est certainement là le principal atouttrop dense voire trop austère à consulter, car en effet, et c'est certainement là le principal atout
de cet aide-mémoire: cette mouture de 2008 (l'édition originale est de 1965) peut se targuer d'unede cet aide-mémoire: cette mouture de 2008 (l'édition originale est de 1965) peut se targuer d'une
présentation claire, aérée et très agréable à consulter, certains tableaux, en particulier celui duprésentation claire, aérée et très agréable à consulter, certains tableaux, en particulier celui du
calendrier romain et celui des principaux écrivains, étant d'ailleurs très bien faits. On pourra parcalendrier romain et celui des principaux écrivains, étant d'ailleurs très bien faits. On pourra par
contre regretter la quasi absence d'informations traitant entre autres des distractions (gladiature,contre regretter la quasi absence d'informations traitant entre autres des distractions (gladiature,
courses de char etc.) ou de la sphère privée et familiale.courses de char etc.) ou de la sphère privée et familiale.
En résumé, ce petit aide-mémoire de civilisation latine au format discret ne ment pas: c'est justeEn résumé, ce petit aide-mémoire de civilisation latine au format discret ne ment pas: c'est juste
un aide-mémoire très synthétique des notions les plus élémentaires concernant la Rome antiqueun aide-mémoire très synthétique des notions les plus élémentaires concernant la Rome antique
dans son ensemble, qui demande donc un minimum de connaissances sur le sujet pour êtredans son ensemble, qui demande donc un minimum de connaissances sur le sujet pour être
pleinement utile. Agrémenté de nombreux tableaux, photos, illustrations et termes latins, il estpleinement utile. Agrémenté de nombreux tableaux, photos, illustrations et termes latins, il est
très clair et agréable à consulter. Il ne conviendra par contre peut-être pas aux lecteurs les plustrès clair et agréable à consulter. Il ne conviendra par contre peut-être pas aux lecteurs les plus
érudits ou étant déjà en possession d'autres livres du même acabit certainement plus complets,érudits ou étant déjà en possession d'autres livres du même acabit certainement plus complets,
comme par exemple celui que j'ai déjà mentionné.comme par exemple celui que j'ai déjà mentionné.
Personnellement, je possède les deux et je trouve qu'ils se complètent plutôt bien. BonnePersonnellement, je possède les deux et je trouve qu'ils se complètent plutôt bien. Bonne
lecture.lecture.
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