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 Keel s Simple DiaryTM Volume Two. Le tout Keel s Simple DiaryTM Volume Two. Le tout
nouveau volet du best-seller de TASCHEN.Dans unnouveau volet du best-seller de TASCHEN.Dans un
monde où les produits sont démodés sitôtmonde où les produits sont démodés sitôt
demandés, où la communication sans fil ne signifiedemandés, où la communication sans fil ne signifie
pas sans chaînes et où même les accessoires sepas sans chaînes et où même les accessoires se
font accessoiriser, nous avons besoin d outilsfont accessoiriser, nous avons besoin d outils
simples : un livre qui nous aide à regarder au-simples : un livre qui nous aide à regarder au-
dedans, surchargés que nous sommes au-dehors.Ildedans, surchargés que nous sommes au-dehors.Il
y a au moins trois raisons pour lesquelles la pluparty a au moins trois raisons pour lesquelles la plupart
des gens ne tiennent pas de journal intime, même sdes gens ne tiennent pas de journal intime, même s
ils ont essayé quelquefois :1. Chaque jour neils ont essayé quelquefois :1. Chaque jour ne
comporte pas forcément d événement marquant. 2.comporte pas forcément d événement marquant. 2.
Ecrire exige uneEcrire exige une
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L'échiquier du malL'échiquier du mal

 Ils ont le Talent. Ils ont la capacité de nous Ils ont le Talent. Ils ont la capacité de nous
transformer en marionnettes au service de leurstransformer en marionnettes au service de leurs
perversions et de leur appétit de pouvoir. Ce sontperversions et de leur appétit de pouvoir. Ce sont
des vampires psychiques.des vampires psychiques.

Excel 2010 - Tableaux croisés dynamiquesExcel 2010 - Tableaux croisés dynamiques

 Ce livre est destiné à toutes les personnes dont la Ce livre est destiné à toutes les personnes dont la
fonction nécessite la réalisation de tableaux croisésfonction nécessite la réalisation de tableaux croisés
dynamiques avec Excel 2010 ; il vous permettra dedynamiques avec Excel 2010 ; il vous permettra de
devenir un véritable expert dans la conception,devenir un véritable expert dans la conception,
l'exploitation et l'analyse des tableaux croisésl'exploitation et l'analyse des tableaux croisés
dynamiques.dynamiques.

L'envers du décor à la Comédie-Française et àL'envers du décor à la Comédie-Française et à
l'Opéra de Paris au XIXe sièclel'Opéra de Paris au XIXe siècle

 Au cours des années 1820 et 1830, en donnant Au cours des années 1820 et 1830, en donnant
aux décors et à la mise en scène un rôle inédit, leaux décors et à la mise en scène un rôle inédit, le
théâtre opère la révolution qui accompagne lethéâtre opère la révolution qui accompagne le
développement de nouveaux genres. Le drame à ladéveloppement de nouveaux genres. Le drame à la
Comédie-Française, l'opéra historComédie-Française, l'opéra histor

Le festival d'automne de Michel GuyLe festival d'automne de Michel Guy
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
voilà un produit original, une autre forme de journal qui est à la fois plein d'humour et ouvrevoilà un produit original, une autre forme de journal qui est à la fois plein d'humour et ouvre
aussi un espace de réflexion plus large, j'aime bienaussi un espace de réflexion plus large, j'aime bien

 Review 2: Review 2:
L'objet en lui même est agréable, c'est assez drôle et décalé. L'anglais n'est pas pour tous, ceL'objet en lui même est agréable, c'est assez drôle et décalé. L'anglais n'est pas pour tous, ce
journal est plein d'expressions et vocabulaire non habituel, mais bon, le jeu en vaut la chandelle !journal est plein d'expressions et vocabulaire non habituel, mais bon, le jeu en vaut la chandelle !
J'aime beaucoup, même si je tends la main vers mon dictionnaire de temps en temps!J'aime beaucoup, même si je tends la main vers mon dictionnaire de temps en temps!

 Review 3: Review 3:
j'vais choisi la version française,et j'ai reçu la version anglaise... erreur de ma part? donc je n'enj'vais choisi la version française,et j'ai reçu la version anglaise... erreur de ma part? donc je n'en
fais rien...sinon la présentation est très belle.fais rien...sinon la présentation est très belle.

 Review 4: Review 4:
Voilà, je n'ai jamais tenu un journal de ma vie... j'ai toujours trouvé ça ennuyeux et malsain. MaisVoilà, je n'ai jamais tenu un journal de ma vie... j'ai toujours trouvé ça ennuyeux et malsain. Mais
le Keel Diary est très différent! Premièrement, il s'agit d'un produit très artistique qui vous donnele Keel Diary est très différent! Premièrement, il s'agit d'un produit très artistique qui vous donne
la possibilité d'évaluer vos journées d'une manière décalée et drôle. C'est fun quand on écrit etla possibilité d'évaluer vos journées d'une manière décalée et drôle. C'est fun quand on écrit et
c'est fun quand on va le relire! D'un coup, la vie s'étale comme dans un roman contemporain quic'est fun quand on va le relire! D'un coup, la vie s'étale comme dans un roman contemporain qui
fait que votre journée soit "bienveillante", "sur le gril" ou "hors service", ou encore "glamour",fait que votre journée soit "bienveillante", "sur le gril" ou "hors service", ou encore "glamour",
"mezzo" ou "dantesque". Vous pouvez voir un aperçu sur Facebook [...] ou sur le site de l'artiste"mezzo" ou "dantesque". Vous pouvez voir un aperçu sur Facebook [...] ou sur le site de l'artiste
[...]. Il y a même une app Android et IPhone![...]. Il y a même une app Android et IPhone!
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Politi & rÃ¸verPoliti & rÃ¸ver

Happy Birthday to You!Happy Birthday to You!
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