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 1914. Tous sourit à Adrien, ingénieur officier.La 1914. Tous sourit à Adrien, ingénieur officier.La
guerre éclate et lors d'une reconnaissance sur lesguerre éclate et lors d'une reconnaissance sur les
bords de la Meuse, un éclat d'obus le défigure. Lebords de la Meuse, un éclat d'obus le défigure. Le
voilà devenu une " gueule cassée ". Adrien nevoilà devenu une " gueule cassée ". Adrien ne
connaîtra pas les tranchées mais le Val-de-Grâce,connaîtra pas les tranchées mais le Val-de-Grâce,
dans une chambre réservée aux officiers. Une piècedans une chambre réservée aux officiers. Une pièce
sans miroir, où l'on ne se voit que dans le regardsans miroir, où l'on ne se voit que dans le regard
des autres.Adrien y restera cinq ans. Cinq ans pourdes autres.Adrien y restera cinq ans. Cinq ans pour
penser à l'après, pour penser à Clémence qui l'apenser à l'après, pour penser à Clémence qui l'a
connu avec sa gueule d'ange...Ce livre a obtenu leconnu avec sa gueule d'ange...Ce livre a obtenu le
prix des librairesprix des libraires
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 Rose fête ses 25 ans. Le regard gris acier qu'elle Rose fête ses 25 ans. Le regard gris acier qu'elle
croise ce soir-là bouleverse son univers et s'imposecroise ce soir-là bouleverse son univers et s'impose
à elle.Pourquoi cet homme si mystérieux, auà elle.Pourquoi cet homme si mystérieux, au
caractère sombre et imprévisible s'intéresse-t-il àcaractère sombre et imprévisible s'intéresse-t-il à
elle ? Que cherche-t-il réellement ? Qui est-ielle ? Que cherche-t-il réellement ? Qui est-i
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 Support - PartitionInstrumentation - PianoCD en Support - PartitionInstrumentation - PianoCD en
optionGenre - ClassiqueDate de Parution -optionGenre - ClassiqueDate de Parution -
1993Reliure - SpiralesNombre de pages - 63ppUne1993Reliure - SpiralesNombre de pages - 63ppUne
Selection de 48 morceaux originaux choisis etSelection de 48 morceaux originaux choisis et
doigtés par Béatrice Quoniam, pour les pianistes dedoigtés par Béatrice Quoniam, pour les pianistes de
première annéeTitres : Alain: Nous n'ironspremière annéeTitres : Alain: Nous n'irons

Un souffle vers l'éternité : Je voudrais partagerUn souffle vers l'éternité : Je voudrais partager
mes messages de l'au-delà...mes messages de l'au-delà...

 « Lève-toi, prends un papier et écris. »La première « Lève-toi, prends un papier et écris. »La première
fois que « les voix » lui ont dicté leur message enfois que « les voix » lui ont dicté leur message en
écriture automatique, Patricia Darré est alléeécriture automatique, Patricia Darré est allée
consulter un psychiatre. Eh bien non, elleconsulter un psychiatre. Eh bien non, elle
n&#x92;est pas schizophrène mais seulement m&n&#x92;est pas schizophrène mais seulement m&

Apprendre la grammaire avec des jeux de cartesApprendre la grammaire avec des jeux de cartes
(+ CD-Rom)(+ CD-Rom)

En accord avec les programmes, qui situent laEn accord avec les programmes, qui situent la
maîtrise de la langue française au cœur desmaîtrise de la langue française au cœur des
apprentissages de la maternelle, cet ouvrageapprentissages de la maternelle, cet ouvrage
combine habilement l’initiation à la grammaire et lecombine habilement l’initiation à la grammaire et le
jeu, excellent vecteur d’échanges oraux. Il proposejeu, excellent vecteur d’échanges oraux. Il propose
25 situations concr25 situations concr
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