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 Dans cet e-book, découvrez trois romances Dans cet e-book, découvrez trois romances
historiques, où passion rime avec Highlander. Voushistoriques, où passion rime avec Highlander. Vous
rencontrerez des héroïnes rebelles et fragiles à larencontrerez des héroïnes rebelles et fragiles à la
fois, des femmes prêtes à renoncer à tout… sauf àfois, des femmes prêtes à renoncer à tout… sauf à
l’amour.Laissez-vous emporter par l’universl’amour.Laissez-vous emporter par l’univers
envoûtant des Highlanders des éditionsenvoûtant des Highlanders des éditions
Harlequin…Le seigneur des Hautes-Terres, de TerriHarlequin…Le seigneur des Hautes-Terres, de Terri
BrisbinEcosse, 1352Pour sauver son frère Athdar,BrisbinEcosse, 1352Pour sauver son frère Athdar,
Lady Jocelyn Mac Callum est contrainte d'épouserLady Jocelyn Mac Callum est contrainte d'épouser
le chef d'un clan ennemi, Connor Mac Lerie, unle chef d'un clan ennemi, Connor Mac Lerie, un
farouche guerrier à l'âme aussi sombre, dit-on, quefarouche guerrier à l'âme aussi sombre, dit-on, que
les profondeurs des lochs écoles profondeurs des lochs éco
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VéronèseVéronèse

 Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition
«Véronèse profane», présentée au musée du«Véronèse profane», présentée au musée du
Luxembourg, à Paris, du 22 septembre 2004 au 30Luxembourg, à Paris, du 22 septembre 2004 au 30
janvier 2005.janvier 2005.

La Face cachée du Quai d'OrsayLa Face cachée du Quai d'Orsay

 C'est le ministère le plus prestigieux de la C'est le ministère le plus prestigieux de la
République – le gardien de la " grandeur " de laRépublique – le gardien de la " grandeur " de la
France. Pourtant, malgré les apparences, le QuaiFrance. Pourtant, malgré les apparences, le Quai
d'Orsay est aujourd'hui à la dérive. Quels sont lesd'Orsay est aujourd'hui à la dérive. Quels sont les
vrais privilèges de la nomenklatura diplvrais privilèges de la nomenklatura dipl

Cinquième tombe au bout du tunnel: CharleyCinquième tombe au bout du tunnel: Charley
Davidson, T5Davidson, T5

 Vous savez, ces mauvaises choses qui arrivent aux Vous savez, ces mauvaises choses qui arrivent aux
gens bien ? C’est moi. charley s’était juré degens bien ? C’est moi. charley s’était juré de
garder ses distances avec Reyes, le torride fils degarder ses distances avec Reyes, le torride fils de
Satan. Mais quand les victimes terrorisées d’unSatan. Mais quand les victimes terrorisées d’un
tueur en série commencent à s’entasser dans sontueur en série commencent à s’entasser dans son

L'encyclo - passion astronomieL'encyclo - passion astronomie

 Quelles étoiles brillent au-dessus de nos têtes ? Quelles étoiles brillent au-dessus de nos têtes ?
Quelles planètes observer à l'oeil nu ? QuellesQuelles planètes observer à l'oeil nu ? Quelles
constellations peut-on voir en hiver... ? A traversconstellations peut-on voir en hiver... ? A travers
des explications claires, de nombreux schémas, desdes explications claires, de nombreux schémas, des
conseils d'observation sur le terrain, mais aussi desconseils d'observation sur le terrain, mais aussi des
activités &#xEactivités &#xE
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