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Une rencontre musclée.Un contrat surprenant.UnUne rencontre musclée.Un contrat surprenant.Un
été dont elle se souviendra toute sa vie... Annaété dont elle se souviendra toute sa vie... Anna
n’en revient pas ! D’abord, il y a eu cette rencontren’en revient pas ! D’abord, il y a eu cette rencontre
avec Hugh Evans, riche homme d’affairesavec Hugh Evans, riche homme d’affaires
américain dont le garde du corps a violemmentaméricain dont le garde du corps a violemment
bousculé Anna alors qu’elle se promenait avec sesbousculé Anna alors qu’elle se promenait avec ses
deux enfants. Ensuite, cette invitation à l’hôteldeux enfants. Ensuite, cette invitation à l’hôtel
luxueux de M. Evans, avec piscine pour les enfantsluxueux de M. Evans, avec piscine pour les enfants
et examen médical pour elle-même. Et enfin, cetteet examen médical pour elle-même. Et enfin, cette
proposition, inattendue, insolite, incroyable. Jouer leproposition, inattendue, insolite, incroyable. Jouer le
rôle de la compagne officielle d’Hugh durant l’été.rôle de la compagne officielle d’Hugh durant l’été.
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Code pénal 2016. Édition limitée - 113e éd.Code pénal 2016. Édition limitée - 113e éd.

 Les + de l'édition 2016 :Nouvelles dispositions en Les + de l'édition 2016 :Nouvelles dispositions en
matière de lutte contre le terrorismeRefonte totalematière de lutte contre le terrorismeRefonte totale
du Livre II (relatif aux crimes et délits contre lesdu Livre II (relatif aux crimes et délits contre les
personnes)Jurisprudence exhaustive etpersonnes)Jurisprudence exhaustive et
constamment actualiséeTextes en appendiceconstamment actualiséeTextes en appendice
rigoureusement mis à jour : étranrigoureusement mis à jour : étran

Je vous écris de TéhéranJe vous écris de Téhéran

Sous la forme d'une lettre posthume à son grand-Sous la forme d'une lettre posthume à son grand-
père, entremêlée de récits plus proches dupère, entremêlée de récits plus proches du
reportage, Delphine Minoui raconte ses annéesreportage, Delphine Minoui raconte ses années
iraniennes, de 1997 à 2009. Au fil de cette missiveiraniennes, de 1997 à 2009. Au fil de cette missive
où passé et présent s'entrechoquent, la journalisteoù passé et présent s'entrechoquent, la journaliste
franco-irfranco-ir

Plantes sauvages comestiblesPlantes sauvages comestibles

 Cet ouvrage comprend : un guide présentant 40 Cet ouvrage comprend : un guide présentant 40
espèces de plantes sauvages comestibles, avec,espèces de plantes sauvages comestibles, avec,
pour chacune : un texte comportant présentation etpour chacune : un texte comportant présentation et
description de l'espèce, ses principales vertusdescription de l'espèce, ses principales vertus
médicinales, culinaires et nutritives, ses utilisationsmédicinales, culinaires et nutritives, ses utilisations
ee

Richie (Documents Français)Richie (Documents Français)

Le matin même de son départ à New York, troisLe matin même de son départ à New York, trois
jours avant sa mort, Richard Descoings envoya unjours avant sa mort, Richard Descoings envoya un
message, comme une prémonition ironique, à sesmessage, comme une prémonition ironique, à ses
collaborateurs : «Si l'on s'écrase, la messe aura lieucollaborateurs : «Si l'on s'écrase, la messe aura lieu
à Saint-Sulpice : Mozart à tue-tête, Plug n'Play au pà Saint-Sulpice : Mozart à tue-tête, Plug n'Play au p
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