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Le vieux qui déjeunait seulLe vieux qui déjeunait seul

 Clara, une jeune et jolie serveuse de vingt-sept Clara, une jeune et jolie serveuse de vingt-sept
ans, se prend d'affection pour un vieux monsieurans, se prend d'affection pour un vieux monsieur
dont elle ne sait rien sinon que, dans le restaurantdont elle ne sait rien sinon que, dans le restaurant
où elle travaille, chaque lundi, invariablement, iloù elle travaille, chaque lundi, invariablement, il
déjeune à la même table et commande le mêmedéjeune à la même table et commande le même
plat. Elle est loin de se douter qu'elle-même a piquéplat. Elle est loin de se douter qu'elle-même a piqué
la curiosité de cet homme éprouvé par la vie.la curiosité de cet homme éprouvé par la vie.
Derrière la gentillesse et l'éternelle bonne humeurDerrière la gentillesse et l'éternelle bonne humeur
de la jeune femme, ce vieil habitué a décelé unede la jeune femme, ce vieil habitué a décelé une
blessure secrète. Et pour cause : accablée par leblessure secrète. Et pour cause : accablée par le
poids des actes d'un ancêtre, Clara s'interdit d'êtrepoids des actes d'un ancêtre, Clara s'interdit d'être
heureuse. Mais au fil des conversations avecheureuse. Mais au fil des conversations avec
Cl&#xe9Cl&#xe9
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Tisser le lienTisser le lien

 Yvan Amar (1950-1999) a marqué par sa clarté, Yvan Amar (1950-1999) a marqué par sa clarté,
son humour et son savoir, tous ceux qui l'ontson humour et son savoir, tous ceux qui l'ont
rencontré ou lu. Cc philosophe novateur a relié lesrencontré ou lu. Cc philosophe novateur a relié les
sagesses d'Orient et les spiritualités d'Occident.sagesses d'Orient et les spiritualités d'Occident.
C'est dans cet esprit que Nadège Amar a recueilliC'est dans cet esprit que Nadège Amar a recueilli
dans ses nombreuses confdans ses nombreuses conf

Sauriez-vous venir à bout des 1eres grilles deSauriez-vous venir à bout des 1eres grilles de
19251925

 Ø Le 21 décembre 1913, un violoniste américain Ø Le 21 décembre 1913, un violoniste américain
publie la première grille de mots croisés dans lepublie la première grille de mots croisés dans le
New York World, mais c’est en 1924 que les motsNew York World, mais c’est en 1924 que les mots
croisés apparaissent en France à la une ducroisés apparaissent en France à la une du
«Dimanche-Illustré», puis dans «le Gaulois»«Dimanche-Illustré», puis dans «le Gaulois»

Lean Startup: Adoptez l'innovation continueLean Startup: Adoptez l'innovation continue

 Un livre déjà culte dans le monde des Un livre déjà culte dans le monde des
entrepreneurs !En appliquant les grands principesentrepreneurs !En appliquant les grands principes
du lean management au développement dedu lean management au développement de
nouveaux produits, Eric Ries a mis au point unenouveaux produits, Eric Ries a mis au point une
méthode qui change radicalement la donne pourméthode qui change radicalement la donne pour
tous ceux qui souhaitent créer une entreprisetous ceux qui souhaitent créer une entreprise

Le Petit Social 2016 - 11e éd. - Les points clés enLe Petit Social 2016 - 11e éd. - Les points clés en
21 fiches21 fiches

 Repère indispensable à toute personne confrontée Repère indispensable à toute personne confrontée
au droit social – qu’il s’agisse d’un étudiant, d’unau droit social – qu’il s’agisse d’un étudiant, d’un
particulier, d’un professionnel – Le petit Socialparticulier, d’un professionnel – Le petit Social
récapitule en 21 fiches synthétiques et pratiques lesrécapitule en 21 fiches synthétiques et pratiques les
informations iinformations i
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
UN LIVRE A LIRE ET A RELIREUN LIVRE A LIRE ET A RELIRE
PLEIN DE SENSIBILITEPLEIN DE SENSIBILITE
UNE GRANDE HISTOIRE ET UNE HISTOIRE PERSONNELLEUNE GRANDE HISTOIRE ET UNE HISTOIRE PERSONNELLE
J ATTENDS AVEC IMPATIENTE SON 2E ROMANJ ATTENDS AVEC IMPATIENTE SON 2E ROMAN

 Review 2: Review 2:
un livre très émouvant . L'amour en remède pour soigner les blessures profondes de la vie. Uneun livre très émouvant . L'amour en remède pour soigner les blessures profondes de la vie. Une
écriture simple , qui va de soi.écriture simple , qui va de soi.

 Review 3: Review 3:
Son métier de serveuse, elle l'aime parce qu'il la rapproche des gens, des personnes âgées avecSon métier de serveuse, elle l'aime parce qu'il la rapproche des gens, des personnes âgées avec
lesquelles elle a énormément d'affinités, elle qui n'a pas trente ans. Parmi ses clients, un fidèle,lesquelles elle a énormément d'affinités, elle qui n'a pas trente ans. Parmi ses clients, un fidèle,
Clément, un vieux monsieur, celui de la table n°10... il vient tous les lundis, à la même heure...Clément, un vieux monsieur, celui de la table n°10... il vient tous les lundis, à la même heure...
Elle aimerait bien l'aborder, mieux le connaître...Elle aimerait bien l'aborder, mieux le connaître...
Lui n'est plus tout jeune et le jour qu'il préfère c'est le lundi, surtout le midi pour retrouver saLui n'est plus tout jeune et le jour qu'il préfère c'est le lundi, surtout le midi pour retrouver sa
table n°10... Il aime bien observer Clara, la jeune serveuse ; elle l'attendrit, l'intrigue...table n°10... Il aime bien observer Clara, la jeune serveuse ; elle l'attendrit, l'intrigue...
Il aimerait bien l'aborder, mieux la connaître...Il aimerait bien l'aborder, mieux la connaître...

« Le vieux qui déjeunait tout seul » est un livre attendrissant, un premier roman signé Léa« Le vieux qui déjeunait tout seul » est un livre attendrissant, un premier roman signé Léa
Wiazemsky, une jolie histoire d'amitié et de tendresse, la rencontre de deux êtres marqués par unWiazemsky, une jolie histoire d'amitié et de tendresse, la rencontre de deux êtres marqués par un
manque affectif.manque affectif.
Chacun à sa manière va bouleverser l'autre, lui donnera la force de vaincre ses propres démons.Chacun à sa manière va bouleverser l'autre, lui donnera la force de vaincre ses propres démons.
L'un vit dans ses souvenirs et ses regrets, l'autre vit les siens comme un fardeau, une honte,L'un vit dans ses souvenirs et ses regrets, l'autre vit les siens comme un fardeau, une honte,
endosse une responsabilité vécue comme une salissure. Chacun a un manque, une absence, unendosse une responsabilité vécue comme une salissure. Chacun a un manque, une absence, un
vide à combler, chacun a beaucoup d'amour à donner.vide à combler, chacun a beaucoup d'amour à donner.
Hantés par un passé et des faits qui refont surface, ce vieux monsieur et cette jeune femme vontHantés par un passé et des faits qui refont surface, ce vieux monsieur et cette jeune femme vont
partager le poids de leurs blessures et de leurs secrets. Bons ou mauvais, ils se rappellent à eux.partager le poids de leurs blessures et de leurs secrets. Bons ou mauvais, ils se rappellent à eux.
L'un, au contact de l'autre, se ressource ; l'autre, en présence de l'un, extériorise ses maux ; lesL'un, au contact de l'autre, se ressource ; l'autre, en présence de l'un, extériorise ses maux ; les
deux tentent de se reconstruire.deux tentent de se reconstruire.

J'ai bien aimé la relation vieil homme/jeune femme, la tendresse qui les unit, même si j'ai trouvéJ'ai bien aimé la relation vieil homme/jeune femme, la tendresse qui les unit, même si j'ai trouvé
que tout allait assez vite dans la relation confiance/amour entre deux êtres qu'aucun lien familialque tout allait assez vite dans la relation confiance/amour entre deux êtres qu'aucun lien familial
ne lie, sans compter un rappel historique maintes fois exploité. Mais c'est un livre qui déborde dene lie, sans compter un rappel historique maintes fois exploité. Mais c'est un livre qui déborde de
tendresse, d'amour et de simplicité.tendresse, d'amour et de simplicité.

 Review 4: Review 4:
Quelle belle rencontre entre Clara et ce petit "vieux" !Quelle belle rencontre entre Clara et ce petit "vieux" !
On y retrouve toute la sagesse du vieux. Quand l'histoire permet à 2 personnes de se rencontrerOn y retrouve toute la sagesse du vieux. Quand l'histoire permet à 2 personnes de se rencontrer
et d'échanger sur un sujet douloureux...et d'échanger sur un sujet douloureux...

 Review 5: Review 5:
Entre sourire et larmes, que d'émotions! Belle écriture...à lire absolument....des que l'onEntre sourire et larmes, que d'émotions! Belle écriture...à lire absolument....des que l'on
commence on a cesse de continuer , de très jolis momentscommence on a cesse de continuer , de très jolis moments
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