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 Christelle est une mère célibataire de 46 ans. Toute Christelle est une mère célibataire de 46 ans. Toute
seule, elle élève sa fille, Emma, dans unseule, elle élève sa fille, Emma, dans un
insupportable climat de conflit permanent. Alors queinsupportable climat de conflit permanent. Alors que
sa vie professionnelle et sentimentale tombe ausa vie professionnelle et sentimentale tombe au
plus bas, elle rencontre un mystérieux inconnu :plus bas, elle rencontre un mystérieux inconnu :
Klaus, un fringuant célibataire scandaleusementKlaus, un fringuant célibataire scandaleusement
beau. Avec lui, elle va vivre une histoire embraséebeau. Avec lui, elle va vivre une histoire embrasée
qui la mènera jusqu'aux portes de son passé enqui la mènera jusqu'aux portes de son passé en
faisant ressurgir ses plus vieux démons. Christellefaisant ressurgir ses plus vieux démons. Christelle
va alors découvrir que les fantômes qu'on croitva alors découvrir que les fantômes qu'on croit
enterrés pour toujours ne disparaissent jamais.enterrés pour toujours ne disparaissent jamais.
Jamais...Jamais...
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Acheminement vers la paroleAcheminement vers la parole

Un homme à aimerUn homme à aimer

 En louant une partie de sa maison à Cooper En louant une partie de sa maison à Cooper
McKinnon, Zoe a fait une terrible erreur. Une erreurMcKinnon, Zoe a fait une terrible erreur. Une erreur
ô combien délicieuse… Depuis qu’elle vit sous leô combien délicieuse… Depuis qu’elle vit sous le
même toit que Coop, l’homme le plus séduisantmême toit que Coop, l’homme le plus séduisant
qu’elle ait jamais rencontré, elle n’a plusqu’elle ait jamais rencontré, elle n’a plus

Massignon - Abd-el-Jalil : Parrain et filleulMassignon - Abd-el-Jalil : Parrain et filleul
1926-19621926-1962

 Trente-six ans d'échange épistolaire (1926-1962) Trente-six ans d'échange épistolaire (1926-1962)
font revivre ici l'émouvant parrainage entre l'illustrefont revivre ici l'émouvant parrainage entre l'illustre
islamologue et son étudiant marocain devenuislamologue et son étudiant marocain devenu
franciscain et prêtre après son baptême en 1928.franciscain et prêtre après son baptême en 1928.
Louis Massignon, en un premier temps, s'effaceLouis Massignon, en un premier temps, s'efface
devant l'oeuvre dedevant l'oeuvre de

Star Wars - Le Bestiaire - tome 1 - Star Wars : LeStar Wars - Le Bestiaire - tome 1 - Star Wars : Le
BestiaireBestiaire

 Si la saga de George Lucas est connue pour ses Si la saga de George Lucas est connue pour ses
extraterrestres délirants et ses planètes inconnues,extraterrestres délirants et ses planètes inconnues,
elle est aussi célèbre pour ses animaux fantastiqueselle est aussi célèbre pour ses animaux fantastiques
(comme le Wampa des neiges par exemple). À la(comme le Wampa des neiges par exemple). À la
manière d un véritable bestiaire, les voici tousmanière d un véritable bestiaire, les voici tous
classés parclassés par
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