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 « Combien de fois l'homme avait-il déchaussé les « Combien de fois l'homme avait-il déchaussé les
pieds de sa femme ? Combien de fois les avait-ilpieds de sa femme ? Combien de fois les avait-il
regardés marcher sur la moquette de leur chambre,regardés marcher sur la moquette de leur chambre,
et sur combien de trottoirs, dans combien de rues etet sur combien de trottoirs, dans combien de rues et
d'escaliers oubliés ? Et dans combien de ses rêves,d'escaliers oubliés ? Et dans combien de ses rêves,
aujourd'hui, ces pieds-là revenaient-ils bouger laaujourd'hui, ces pieds-là revenaient-ils bouger la
nuit ?Laisse-toi faire, répéta-t-il à Fred. Qu'aurait-nuit ?Laisse-toi faire, répéta-t-il à Fred. Qu'aurait-
elle pu savoir de tout ça, elle, avec son pied qui neelle pu savoir de tout ça, elle, avec son pied qui ne
saignait qu'un sang de vingt ans ? Un pied qui avaitsaignait qu'un sang de vingt ans ? Un pied qui avait
encore tant de rues et tant de marches à affronter ?encore tant de rues et tant de marches à affronter ?
»Ancien comédien confronté à une jeunesse pour»Ancien comédien confronté à une jeunesse pour
son dernier tour de piste… &#xcson dernier tour de piste… &#xc
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Fontainebleau : Le temps des ItaliensFontainebleau : Le temps des Italiens

 Nulle autre demeure ne peut en France autant et Nulle autre demeure ne peut en France autant et
aussi bien que Fontainebleau prétendre à être unaussi bien que Fontainebleau prétendre à être un
morceau d’Italie. A son retour de captivité après lamorceau d’Italie. A son retour de captivité après la
défaite de Pavie, François Ier décide en 1528 dedéfaite de Pavie, François Ier décide en 1528 de
faire reconstruire le château. Pénétr&faire reconstruire le château. Pénétr&

Mensonge romantique et vérité romanesqueMensonge romantique et vérité romanesque

 Partant d'une analyse des plus grands chefs- Partant d'une analyse des plus grands chefs-
d'oeuvre de la littérature romanesque, R. Girardd'oeuvre de la littérature romanesque, R. Girard
retrouve le phénomène du désir triangulaire (envie,retrouve le phénomène du désir triangulaire (envie,
jalousie, haine impuissante) dans la coquetterie,jalousie, haine impuissante) dans la coquetterie,
l'hypocrisie, la rivalité des sexes et des partisl'hypocrisie, la rivalité des sexes et des partis
politiques, etc. Ce rapport &politiques, etc. Ce rapport &

Dirty Loft saison 2Dirty Loft saison 2

  Contrainte par son père de rester à Abilene, Sarah  Contrainte par son père de rester à Abilene, Sarah
tente de récupérer après son terrible accident qui atente de récupérer après son terrible accident qui a
failli lui coûter la vie. À part cette jambe qui la faitfailli lui coûter la vie. À part cette jambe qui la fait
souffrir, elle s’accroche et tente de retrouver sasouffrir, elle s’accroche et tente de retrouver sa
mémoire sélective qui ne l’mémoire sélective qui ne l’

La Guerre de la Couronne - L'IntégraleLa Guerre de la Couronne - L'Intégrale

 Découvrez les Intégrales Bragelonne ! Des séries Découvrez les Intégrales Bragelonne ! Des séries
complètes en numérique pour une durée limitée !complètes en numérique pour une durée limitée !
Cette édition exclusive numérique contient lesCette édition exclusive numérique contient les
ouvrages suivants : Forteresse Draconis - Laouvrages suivants : Forteresse Draconis - La
Guerre de la couronne, Tome 1 (2009) La Furie desGuerre de la couronne, Tome 1 (2009) La Furie des
dragons - Ladragons - La
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