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 <p>De l'Orient, la plupart d'entre nous n'ont que de <p>De l'Orient, la plupart d'entre nous n'ont que de
vagues connaissances encombrées par quelquesvagues connaissances encombrées par quelques
clichés : Les Mille et Une Nuits, l'Andalousie et sesclichés : Les Mille et Une Nuits, l'Andalousie et ses
jardins parfumés, les turbans et les odalisques desjardins parfumés, les turbans et les odalisques des
toiles du XIXe siècle. Qui sait l'importance réelletoiles du XIXe siècle. Qui sait l'importance réelle
qu'ont eue, dans l'histoire universelle, Bagdad avecqu'ont eue, dans l'histoire universelle, Bagdad avec
son million d'habitants en l'an 800, les conquérantsson million d'habitants en l'an 800, les conquérants
mongols qui, au XIIIe siècle, ont mis à bas l'empiremongols qui, au XIIIe siècle, ont mis à bas l'empire
arabe, ou encore Nasser, qui fit trembler le mondearabe, ou encore Nasser, qui fit trembler le monde
dans les années 1950 ? Depuis l'Antiquitédans les années 1950 ? Depuis l'Antiquité
hellénistique jusqu'aux printemps arabes, Françoishellénistique jusqu'aux printemps arabes, François
Reynaert retrace vingt-cinq siècles d histoire de laReynaert retrace vingt-cinq siècles d histoire de la
MéditerraMéditerra
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Guide de la couleur au jardinGuide de la couleur au jardin

 Les couleurs jouent un rôle primordial au jardin. Les couleurs jouent un rôle primordial au jardin.
Elles sont déterminantes dans la création deElles sont déterminantes dans la création de
profondeur, de rayonnement, de contrastes. Ellesprofondeur, de rayonnement, de contrastes. Elles
créent l'atmosphère, transformant en un clin d'oeilcréent l'atmosphère, transformant en un clin d'oeil
un espace triste ou froid en havre de paix et de bien-un espace triste ou froid en havre de paix et de bien-
être. Dans ce livreêtre. Dans ce livre

La Bible : traduction officielle liturgique : EditionLa Bible : traduction officielle liturgique : Edition
de voyage cuirde voyage cuir

 Une très belle édition de voyage au format poche Une très belle édition de voyage au format poche
avec reliure couvrante et rabat aimanté pour uneavec reliure couvrante et rabat aimanté pour une
protection complète de votre bible dans saprotection complète de votre bible dans sa
traduction officielle liturgique.traduction officielle liturgique.
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 Avec ses triomphes et ses scandales, ses intrigues Avec ses triomphes et ses scandales, ses intrigues
et ses rivalités, l'Opéra italien du siècle romantiqueet ses rivalités, l'Opéra italien du siècle romantique
se montre souvent plus pittoresque qu'Hollywood.se montre souvent plus pittoresque qu'Hollywood.
L'art lyrique est aussi une industrie de premièreL'art lyrique est aussi une industrie de première
importance : 800 salles dans la péninsule, presqueimportance : 800 salles dans la péninsule, presque
un millier de comun millier de com
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