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 Découvrez la série de Lucy Allen : drôle, captivante Découvrez la série de Lucy Allen : drôle, captivante
et addictive ! *** « – C’était insupportable. J’ai cruet addictive ! *** « – C’était insupportable. J’ai cru
te perdre… Sans toi, je… murmure Oliver, ému,te perdre… Sans toi, je… murmure Oliver, ému,
incapable de finir sa phrase. – J’étais concentréeincapable de finir sa phrase. – J’étais concentrée
sur mon téléphone, sur ta voix, et puis tu ne mesur mon téléphone, sur ta voix, et puis tu ne me
répondais plus… Je croyais que tout était fini entrerépondais plus… Je croyais que tout était fini entre
nous… Je n’ai pas vu cette voiture. – Je n’ai jamaisnous… Je n’ai pas vu cette voiture. – Je n’ai jamais
eu l’intention de te quitter. – C’était juste uneu l’intention de te quitter. – C’était juste un
stupide accident. Je n’ai rien… – Tu pourrstupide accident. Je n’ai rien… – Tu pourr
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A l'écoute de l'au-delàA l'écoute de l'au-delà

 Une découverte fantastique, depuis plus de Une découverte fantastique, depuis plus de
cinquante ans, prouve que la vie continue au-delàcinquante ans, prouve que la vie continue au-delà
de la mort. Des appareils permettent, selon lesde la mort. Des appareils permettent, selon les
auteurs, d'enregistrer la voix des morts ou deauteurs, d'enregistrer la voix des morts ou de
recevoir leur image. Vous découvrirez dans ce livrerecevoir leur image. Vous découvrirez dans ce livre
que les recherches scientifiques on beaucoupque les recherches scientifiques on beaucoup

Le guide pratique des DronesLe guide pratique des Drones

 Depuis les premiers modèles assez sommaires Depuis les premiers modèles assez sommaires
construits pendant la Première Guerre mondiale, lesconstruits pendant la Première Guerre mondiale, les
drones ont vite dépassé leur mission auprès desdrones ont vite dépassé leur mission auprès des
forces armées pour nous accompagner dans nosforces armées pour nous accompagner dans nos
loisirs… Très utiles dans bien des applications aussiloisirs… Très utiles dans bien des applications aussi
civiles qciviles q

L'orientalismeL'orientalisme

 Un panorama de l'orientalisme, des peintres Un panorama de l'orientalisme, des peintres
orientaux découverts par les ambassadeurs jusqu'àorientaux découverts par les ambassadeurs jusqu'à
un Orient recréé par les peintres occidentaux.un Orient recréé par les peintres occidentaux.

Dictionnaire d'orthographe et de difficultés duDictionnaire d'orthographe et de difficultés du
françaisfrançais

 Le Dictionnaire d'orthographe et de difficultés du Le Dictionnaire d'orthographe et de difficultés du
français est riche de plus de 84000 mots. Ilfrançais est riche de plus de 84000 mots. Il
renseigne sur : l'orthographe traditionnelle etrenseigne sur : l'orthographe traditionnelle et
l'orthographe rectifiée ; le genre et l'usage des motsl'orthographe rectifiée ; le genre et l'usage des mots
; les homonymes et les paronymes ; les; les homonymes et les paronymes ; les
recommandations officielles ; les difficult&#xrecommandations officielles ; les difficult&#x
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Lettere a un’estraneaLettere a un’estranea

Geometric Data Analysis: From Correspondence Analysis to Structured Data AnalysisGeometric Data Analysis: From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis
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