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 Pour le prochain bal de la cour, le roi Louis XIII Pour le prochain bal de la cour, le roi Louis XIII
demande à son épouse, la reine d'Autriche, dedemande à son épouse, la reine d'Autriche, de
porter son collier de diamants. Or, la reine aporter son collier de diamants. Or, la reine a
imprudemment offert ces joyaux à son amant, leimprudemment offert ces joyaux à son amant, le
duc de Buckingham. D'Artagnan, Athos, Porthos etduc de Buckingham. D'Artagnan, Athos, Porthos et
Aramis, les inséparables mousquetaires, ont pourAramis, les inséparables mousquetaires, ont pour
mission de retrouver la parure. Au plus vite, et dansmission de retrouver la parure. Au plus vite, et dans
le plus grand secret.le plus grand secret.
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Ces aliments qui rendent heureuxCes aliments qui rendent heureux

 ~~Et si le bonheur se trouvait aussi dans notre ~~Et si le bonheur se trouvait aussi dans notre
assiette ? Il est désormais scientifiquement prouvéassiette ? Il est désormais scientifiquement prouvé
que bon nombre d'aliments, par leur composition etque bon nombre d'aliments, par leur composition et
leurs qualités nutritives, ont un effet "leurs qualités nutritives, ont un effet "
antidépresseur ". Au-delà du plaisir que nousantidépresseur ". Au-delà du plaisir que nous
éprouvons à les déguéprouvons à les dégu

Le passé d'une illusionLe passé d'une illusion

 Cet ouvrage cherche à comprendre l'emprise qu'a Cet ouvrage cherche à comprendre l'emprise qu'a
eue sur les esprits l'idée du communisme, malgréeue sur les esprits l'idée du communisme, malgré
les expériences tragiques qu'elle couvrait de sonles expériences tragiques qu'elle couvrait de son
drapeau, en URSS d'abord, puis dans les autresdrapeau, en URSS d'abord, puis dans les autres
pays d'Europe ou ailleurs. C'est le contraste entre lepays d'Europe ou ailleurs. C'est le contraste entre le
cours de la révolution bocours de la révolution bo

L'atelier collage : 50 Fiches techniques illustréesL'atelier collage : 50 Fiches techniques illustrées

 L'atelier collage est un lieu privilégié et fonctionnel L'atelier collage est un lieu privilégié et fonctionnel
dans lequel des enfants ou des adultes réalisentdans lequel des enfants ou des adultes réalisent
des collages dans la convivialité et le plaisir. C'estdes collages dans la convivialité et le plaisir. C'est
une animation de groupe ou individuelle réservée àune animation de groupe ou individuelle réservée à
la création, à la découverte et au parla création, à la découverte et au par

Jérôme K. Jérôme Bloche - Tome 24 - L'ErmiteJérôme K. Jérôme Bloche - Tome 24 - L'Ermite

 Mandaté par un notaire pour remettre une lettre à Mandaté par un notaire pour remettre une lettre à
un vieil homme domicilié dans un villageun vieil homme domicilié dans un village
officiellement disparu, du côté de Grenoble, Jérômeofficiellement disparu, du côté de Grenoble, Jérôme
va devenir, sans le vouloir, le messager d'un drameva devenir, sans le vouloir, le messager d'un drame
intime et familial encore à vif. Ancien détenu,intime et familial encore à vif. Ancien détenu,
condamn&#xecondamn&#xe
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