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Le Cimetière des obsessions (Les enquêtesLe Cimetière des obsessions (Les enquêtes
d'Adrien Ravel t. 1)d'Adrien Ravel t. 1)

 Avec son premier roman noir, Le Cimetière des Avec son premier roman noir, Le Cimetière des
obsessions, Charles HELISCARO concrétiseobsessions, Charles HELISCARO concrétise
définitivement sa passion pour l’écriture.Mêlantdéfinitivement sa passion pour l’écriture.Mêlant
réalité sociétale et fiction, il se livre à uneréalité sociétale et fiction, il se livre à une
observation originale etténébreuse duobservation originale etténébreuse du

Comptine pour fêter l'arrivée de bébéComptine pour fêter l'arrivée de bébé

 Pour le petit être qui vient de naître, le monde peut Pour le petit être qui vient de naître, le monde peut
sembler vaste et déroutant ; parfois, ses réactionssembler vaste et déroutant ; parfois, ses réactions
peuvent faire penser à celle d'un petit animal :peuvent faire penser à celle d'un petit animal :
lorsqu'il naît, il ressemble à un lapin effrayé, lorsqu'illorsqu'il naît, il ressemble à un lapin effrayé, lorsqu'il
apprend à se déplacer, il ressembleapprend à se déplacer, il ressemble

Manager au quotidien : Les attitudes etManager au quotidien : Les attitudes et
comportements du manager efficacecomportements du manager efficace

 A visée opérationnelle, cet ouvrage " tout-en-un " A visée opérationnelle, cet ouvrage " tout-en-un "
permet au lecteur manager, encadrant ou chef depermet au lecteur manager, encadrant ou chef de
projet, de trouver des réponses immédiates auxprojet, de trouver des réponses immédiates aux
problèmes de management qui se posent à lui auproblèmes de management qui se posent à lui au
quotidien. Véritable compagnon du manager, conçuquotidien. Véritable compagnon du manager, conçu
par des managerspar des managers

Liban: Les meilleures recettesLiban: Les meilleures recettes

 Pour goûter à l'art de vivre des Libanais, rien de tel Pour goûter à l'art de vivre des Libanais, rien de tel
que de partager leur table ! Taboulé, hommos,que de partager leur table ! Taboulé, hommos,
chawarma, feuilles de vigne farcies, baklawas, sanschawarma, feuilles de vigne farcies, baklawas, sans
oublier les incontournables falafels...Découvrez 80oublier les incontournables falafels...Découvrez 80
délicieuses recettes du pays du cèdre et partez à ladélicieuses recettes du pays du cèdre et partez à la
renconrencon
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ne cherchez plus elle la la meilleure bio d'Elvis ! Pour comprendre l'homme merveilleuxNe cherchez plus elle la la meilleure bio d'Elvis ! Pour comprendre l'homme merveilleux
sensible,VRAI et TROP humain pour son statut de légende et pour ce monde du showbizsensible,VRAI et TROP humain pour son statut de légende et pour ce monde du showbiz
redoutable. Il est partit de rien il est arrivé au sommet.. même trop haut !redoutable. Il est partit de rien il est arrivé au sommet.. même trop haut !
Deuxieme tome poignant et plutot triste on a envie de rentrer dans le livre, de sauver Elvis etDeuxieme tome poignant et plutot triste on a envie de rentrer dans le livre, de sauver Elvis et
changer cette triste fin.changer cette triste fin.

Bref je recommande autant que le premier tomeBref je recommande autant que le premier tome

 Review 2: Review 2:
Guralnick connait bien son sujet, (peut-être trop bien, tout ici est remarquablement fouillé) avecGuralnick connait bien son sujet, (peut-être trop bien, tout ici est remarquablement fouillé) avec
comme résultat, de nous plonger parfois dans ces "années-là" d'une manière trop appuyée surcomme résultat, de nous plonger parfois dans ces "années-là" d'une manière trop appuyée sur
des détails au fond bien secondaires, par exemple, trop de pages sont dédiées au Coloneldes détails au fond bien secondaires, par exemple, trop de pages sont dédiées au Colonel
Parker, qui bien sûr était une figure importante dans la vie du King, mais tous ces détailsParker, qui bien sûr était une figure importante dans la vie du King, mais tous ces détails
minutieusement décrits par l'auteur sur les contrats, les bénéfices, le management, la promotion,minutieusement décrits par l'auteur sur les contrats, les bénéfices, le management, la promotion,
le marketing etc. ils ne sont pas dépourvus d'intérêt, mais résultent à la longue lassants etle marketing etc. ils ne sont pas dépourvus d'intérêt, mais résultent à la longue lassants et
ennuyeux par leur répétition dans ce contexte, ils seraient plus pertinents dans un ouvrageennuyeux par leur répétition dans ce contexte, ils seraient plus pertinents dans un ouvrage
dédié... au Colonel.dédié... au Colonel.
Paradoxalement moins de pages, sont consacrées à ce que nous intéresse vraiment, vu leParadoxalement moins de pages, sont consacrées à ce que nous intéresse vraiment, vu le
protagoniste de cette autobiographie... LA MUSIQUE. Les mythiques sessions d'enregistrementsprotagoniste de cette autobiographie... LA MUSIQUE. Les mythiques sessions d'enregistrements
sont parfois présentées superficiellement, sans le même enthousiasme déployé pour unesont parfois présentées superficiellement, sans le même enthousiasme déployé pour une
pléthore d'anecdotes pas toujours si essentiels, elles en ressortent (surtout les sessions 70's)pléthore d'anecdotes pas toujours si essentiels, elles en ressortent (surtout les sessions 70's)
comme bâclées et ratées, alors qu'elles nous ont laissées, quand même, un cataloguecomme bâclées et ratées, alors qu'elles nous ont laissées, quand même, un catalogue
remarquable..., la preuve justement de l'existence de tous ces livres sur Mister Elvis Presley.remarquable..., la preuve justement de l'existence de tous ces livres sur Mister Elvis Presley.
Au final, bon ouvrage, mais à mon avis, une version plus succincte et "concentrée" aurait étéAu final, bon ouvrage, mais à mon avis, une version plus succincte et "concentrée" aurait été
encore plus passionnante.encore plus passionnante.
L'auteur parvient rarement à faire ressortir la passion dévorante et la connaissanceL'auteur parvient rarement à faire ressortir la passion dévorante et la connaissance
'encyclopédique' qu' Elvis avait pour la Musique, qu'avec sa mère ont été au fond, les deux vrais'encyclopédique' qu' Elvis avait pour la Musique, qu'avec sa mère ont été au fond, les deux vrais
grands amours de sa vie.grands amours de sa vie.
J'ai lu le tome 1 en anglais et, il faut reconnaitre que Guralnick est un bon écrivain (j'ai adoré sonJ'ai lu le tome 1 en anglais et, il faut reconnaitre que Guralnick est un bon écrivain (j'ai adoré son
texte publié dans le livret qui accompagne le coffret Elvis The Complete 50's Masters) par contretexte publié dans le livret qui accompagne le coffret Elvis The Complete 50's Masters) par contre
le 2ème, lu dans sa version française, je l'ai trouvé assez médiocrement écrit, souvent parseméle 2ème, lu dans sa version française, je l'ai trouvé assez médiocrement écrit, souvent parsemé
d'une prosodie confuse.d'une prosodie confuse.

 Review 3: Review 3:
Je n'ai pas aimé ces livres, qui semblent plutôt en faveur de Priscilla que d'Elvis (lui si gentil etJe n'ai pas aimé ces livres, qui semblent plutôt en faveur de Priscilla que d'Elvis (lui si gentil et
généreux) Priscilla est encore en vie, il faut sûrement la ménager !! Bons points pour ce qui estgénéreux) Priscilla est encore en vie, il faut sûrement la ménager !! Bons points pour ce qui est
des morceaux de musique d'Elvis, il a dû piocher... Je les garde pour les photos d'Elvis et desdes morceaux de musique d'Elvis, il a dû piocher... Je les garde pour les photos d'Elvis et des
choses qui me paraisse exactes.choses qui me paraisse exactes.

 Review 4: Review 4:
Je ne peux que donner cinq étoiles à la "brique" que voilà. Cet extrahordinaire bouquin et sonJe ne peux que donner cinq étoiles à la "brique" que voilà. Cet extrahordinaire bouquin et son
petit frère "last train to memphis" peut-être considéré comme l'antologie définitive d'Elvispetit frère "last train to memphis" peut-être considéré comme l'antologie définitive d'Elvis
Presley. Le New York Times l'a même qualifié de "Plus grand livre jamais écrit sur le Rock'n roll.Presley. Le New York Times l'a même qualifié de "Plus grand livre jamais écrit sur le Rock'n roll.
C'est une oeuvre tellement précise, que l'on y retrouve les moindres prestations d'Elvis, tant auC'est une oeuvre tellement précise, que l'on y retrouve les moindres prestations d'Elvis, tant au
cinéma qu'en studio. Tout y est consigné avec précision par l'auteur, qui traite son sujet de façoncinéma qu'en studio. Tout y est consigné avec précision par l'auteur, qui traite son sujet de façon
presque mathématique. Ce qui n'enlève en rien au souffle épique de l'histoire. Les anecdotespresque mathématique. Ce qui n'enlève en rien au souffle épique de l'histoire. Les anecdotes
sont légion... Pour notre plus grand plaisir. Mais ce n'est pas le genre de livre qu'on sesont légion... Pour notre plus grand plaisir. Mais ce n'est pas le genre de livre qu'on se
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contentera de lire sur la plage. Trop sophistiqué pour ça. C'est une oeuvre extrèmement fouilléecontentera de lire sur la plage. Trop sophistiqué pour ça. C'est une oeuvre extrèmement fouillée
et précise que ce Carless love, traduit de l'américain par Emanuel Dazin et dont l'éditeur (Leet précise que ce Carless love, traduit de l'américain par Emanuel Dazin et dont l'éditeur (Le
castor Astral) ne peut que s'en orgueillir. Car il ne s'agit pas seulement d'une biographie, maiscastor Astral) ne peut que s'en orgueillir. Car il ne s'agit pas seulement d'une biographie, mais
d'une introspection approfondie de l'Amérique de ces années là; pour ne pas dire le vingtièmed'une introspection approfondie de l'Amérique de ces années là; pour ne pas dire le vingtième
siècle de la musique américaine. A posséder d'urgence pour tout amateur sérieux.siècle de la musique américaine. A posséder d'urgence pour tout amateur sérieux.

 Review 5: Review 5:
Absolument indispensable ce livre de Guralnick prouve une fois de plus que son travailAbsolument indispensable ce livre de Guralnick prouve une fois de plus que son travail
méticuleux et précis est inégalable. Les deux tomes de cette biographie constituent les meilleursméticuleux et précis est inégalable. Les deux tomes de cette biographie constituent les meilleurs
ouvrages sur Elvis Presley. Indispensable. Merci Peter Guralnick.MERCIouvrages sur Elvis Presley. Indispensable. Merci Peter Guralnick.MERCI
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