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 L'installation à la campagne s'accompagne pour L'installation à la campagne s'accompagne pour
Hana, Ame et Yuki, de la découverte de nouveauxHana, Ame et Yuki, de la découverte de nouveaux
horizons. Si le premier contact avec la nature sehorizons. Si le premier contact avec la nature se
révèle rude pour Hana, qui tente de nourrir sa petiterévèle rude pour Hana, qui tente de nourrir sa petite
famille en faisant pousser ses propres cultures, safamille en faisant pousser ses propres cultures, sa
persévérance et la main chaleureuse tendue par lespersévérance et la main chaleureuse tendue par les
habitants de la région vont rapidement porter leurshabitants de la région vont rapidement porter leurs
fruits. De leur côté, Ame et Yuki grandissent jourfruits. De leur côté, Ame et Yuki grandissent jour
après jour et font l'apprentissage de la vie. Par-delàaprès jour et font l'apprentissage de la vie. Par-delà
les défis quotidiens, ils sont peu à peu amenés àles défis quotidiens, ils sont peu à peu amenés à
faire un choix : se fondre dans la société desfaire un choix : se fondre dans la société des
hommes ou répondre à l'appel de la nature sauvahommes ou répondre à l'appel de la nature sauva
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Dictionnaire médical (Ancien Prix éditeur : 46,90Dictionnaire médical (Ancien Prix éditeur : 46,90
euros)euros)

 Face au succès de la version électronique, cette Face au succès de la version électronique, cette
nouvelle édition, entièrement revue et mise à jour ,nouvelle édition, entièrement revue et mise à jour ,
intègre grâce à un code à gratter propre à chaqueintègre grâce à un code à gratter propre à chaque
exemplaire, la version informatique de ceexemplaire, la version informatique de ce
dictionnaire qui peut être installée et utilidictionnaire qui peut être installée et utili

Tamara - Tome 14 - Amies pour la vie !Tamara - Tome 14 - Amies pour la vie !

 Tamara n'arrive pas à se remettre d'une double Tamara n'arrive pas à se remettre d'une double
rupture amoureuse : non seulement elle regretterupture amoureuse : non seulement elle regrette
son Diego d'amour, mais, en plus, elle culpabiliseson Diego d'amour, mais, en plus, elle culpabilise
comme une malade. Et comme sa famillecomme une malade. Et comme sa famille
commence à en avoir marre de l'entendre geindrecommence à en avoir marre de l'entendre geindre
toute la journée, Tamara se réfugie de plutoute la journée, Tamara se réfugie de plu

La passion de Thérèse d'AvilaLa passion de Thérèse d'Avila

 Thérèse d'Avila n'est pas une sainte comme les Thérèse d'Avila n'est pas une sainte comme les
autres : première femme proclamée docteur deautres : première femme proclamée docteur de
l'Eglise, elle est aussi paradoxalement unel'Eglise, elle est aussi paradoxalement une
référence pour Verlaine, Marguerite Yourcenar,référence pour Verlaine, Marguerite Yourcenar,
Cioran ou Simone de Beauvoir, parmi tant d'autres.Cioran ou Simone de Beauvoir, parmi tant d'autres.
Quel est donc le secret de cette fiQuel est donc le secret de cette fi

Rémy, l'agent secret n°1 de la France libreRémy, l'agent secret n°1 de la France libre
(grands caractères)(grands caractères)

 Sans l'effondrement de mai 1940 et l'appel du Sans l'effondrement de mai 1940 et l'appel du
général de Gaulle, Gilbert Renault, alias Rémy,général de Gaulle, Gilbert Renault, alias Rémy,
serait resté un parfait inconnu. Le choc de laserait resté un parfait inconnu. Le choc de la
débâcle et le sursaut londonien changent undébâcle et le sursaut londonien changent un
homme hâbleur, dilettante, enthousiaste et quelquehomme hâbleur, dilettante, enthousiaste et quelque
peu impulsif en un résipeu impulsif en un rési
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