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 Édouard Detaille représente à lui seul la peinture Édouard Detaille représente à lui seul la peinture
militaire de son époque, celle des quarantemilitaire de son époque, celle des quarante
premières années de la Troisième République. Ilpremières années de la Troisième République. Il
porte témoignage par le pinceau des misères et desporte témoignage par le pinceau des misères et des
grandeurs de ses frères d'armes de 1870. Songrandeurs de ses frères d'armes de 1870. Son
immense talent est au service du culte du soldatimmense talent est au service du culte du soldat
français, dominé par l'héroïque figure de l'Empereurfrançais, dominé par l'héroïque figure de l'Empereur
Napoléon. Ce livre présente un panorama très largeNapoléon. Ce livre présente un panorama très large
d'un siècle de gloire militaire vu par le peintre. Ded'un siècle de gloire militaire vu par le peintre. De
nombreuses &#x9C;uvres inédites illustrent lanombreuses &#x9C;uvres inédites illustrent la
diversité de son inspiration. Grand artiste, hommediversité de son inspiration. Grand artiste, homme
du monde, fondateur du musée de l'Armée,du monde, fondateur du musée de l'Armée,
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Sauver sa peau (plp)Sauver sa peau (plp)

 Sally, Cindy, Lucile… Depuis l’enfance, Annabelle Sally, Cindy, Lucile… Depuis l’enfance, Annabelle
Granger s’est habituée à devoir changerGranger s’est habituée à devoir changer
brusquement de prénom, de nom, de maison, debrusquement de prénom, de nom, de maison, de
ville, d’histoire… Sans que ses parents lui donnentville, d’histoire… Sans que ses parents lui donnent
la moindre explication. Trente ans plus tard, lala moindre explication. Trente ans plus tard, la
découverdécouver

AndalousieAndalousie

 Présentation de la région : histoire, mode de vie, Présentation de la région : histoire, mode de vie,
patrimoine culturel et naturel, spécialités culinaires.patrimoine culturel et naturel, spécialités culinaires.
Avec des idées de visites et des informationsAvec des idées de visites et des informations
pratiques.pratiques.

300 prières pour la vie quotidienne300 prières pour la vie quotidienne

 Après le succès de son premier ouvrage « 600 Après le succès de son premier ouvrage « 600
prières de guérison miraculeuse », Marika deprières de guérison miraculeuse », Marika de
Montalban nous propose des prières répondant àMontalban nous propose des prières répondant à
des situations du quotidien, classées de A à Z. Cedes situations du quotidien, classées de A à Z. Ce
recueil saura guider le lecteur vers la prière larecueil saura guider le lecteur vers la prière la

Léo: Les Loups de Riverdance, T2Léo: Les Loups de Riverdance, T2

 LA REVELATION BIT-LIT SLASH ! Léo a bien LA REVELATION BIT-LIT SLASH ! Léo a bien
grandi depuis que son père a abandonné son rôlegrandi depuis que son père a abandonné son rôle
d’alpha de la meute de Riverdance. À présentd’alpha de la meute de Riverdance. À présent
avocat, père d’une petite fille et divorcé, le jeuneavocat, père d’une petite fille et divorcé, le jeune
homme est écartelé entre ses r&#homme est écartelé entre ses r&#
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
J'ai beau devenir hivernal, j'aime toujours autant ces Images d'Epinal qui nous faisaient courirJ'ai beau devenir hivernal, j'aime toujours autant ces Images d'Epinal qui nous faisaient courir
dans la zone, la cour de l'école ou le groupe de batiments où j'habitais...Souvenirs jamais éteintsdans la zone, la cour de l'école ou le groupe de batiments où j'habitais...Souvenirs jamais éteints
et tant mieux...et tant mieux...

 Review 2: Review 2:
Les différentes étapes de la vie de ce célèbre peintre sont retracées de façon claire dans lesLes différentes étapes de la vie de ce célèbre peintre sont retracées de façon claire dans les
textes. De nombreuses reproductions de peintures dont certaines en pleine page et mêmetextes. De nombreuses reproductions de peintures dont certaines en pleine page et même
parfois en double page, ainsi que des photos de l'auteur, donnent un joli cachet à l'ouvrage.parfois en double page, ainsi que des photos de l'auteur, donnent un joli cachet à l'ouvrage.

 Review 3: Review 3:
Le vendeur a eu des problemes avec la poste soit francaise ou soit danoise. Mais avec le travailleLe vendeur a eu des problemes avec la poste soit francaise ou soit danoise. Mais avec le travaille
dur du vendeur j'ai recu cette livre merveullieuse. Elle et tout à fait comme j'ai esperer.dur du vendeur j'ai recu cette livre merveullieuse. Elle et tout à fait comme j'ai esperer.
Je peu la recommander au tout le monde qui aime le gloire militaire francais.Je peu la recommander au tout le monde qui aime le gloire militaire francais.

 Review 4: Review 4:
Detaille est ce que l'on appelle un peintre, pas un gribouilleur celà nous change des modernesDetaille est ce que l'on appelle un peintre, pas un gribouilleur celà nous change des modernes
sans talent. Dont acte!sans talent. Dont acte!

 Review 5: Review 5:
Très beau livre, témoin d'une époque injustement méconnue où la mémoire collective n'a retenuTrès beau livre, témoin d'une époque injustement méconnue où la mémoire collective n'a retenu
que la défaite alors que La France avait retrouvé toute sa grandeur dans le cercle des Nationsque la défaite alors que La France avait retrouvé toute sa grandeur dans le cercle des Nations
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