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 Depuis 150 ans, cette pauvre Emma Bovary souffre Depuis 150 ans, cette pauvre Emma Bovary souffre
et pleure dans cent, dans mille villages et villes deet pleure dans cent, dans mille villages et villes de
France. Parce qu'elle ne sait pas vivre, ni aimer, elleFrance. Parce qu'elle ne sait pas vivre, ni aimer, elle
rêve ses amours et sa vie. Et cependant elle estrêve ses amours et sa vie. Et cependant elle est
belle, sensuelle, audacieuse. Mais une imaginationbelle, sensuelle, audacieuse. Mais une imagination
déréglée, l'exaltation romanesque, un épouxdéréglée, l'exaltation romanesque, un époux
médiocre et obtus, l'absurde goût du luxe et desmédiocre et obtus, l'absurde goût du luxe et des
amants méprisables vont l'entraîner dans la ruine etamants méprisables vont l'entraîner dans la ruine et
une mort affreuse. Pour diriger cet " orchestre desune mort affreuse. Pour diriger cet " orchestre des
instincts et des sentiments féminins ", qu'est seloninstincts et des sentiments féminins ", qu'est selon
lui Madame Bovary, Flaubert souffre mort etlui Madame Bovary, Flaubert souffre mort et
passion, à la fois grand prêtre et martyr de l'art, dupassion, à la fois grand prêtre et martyr de l'art, du
style et de la beautéstyle et de la beauté
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 Pas facile de devenir déesse du jour au lendemain Pas facile de devenir déesse du jour au lendemain
! Nanami, en tout cas, à lintention de ne pas baisser! Nanami, en tout cas, à lintention de ne pas baisser
les bras et dassumer sa nouvelle destinée tout enles bras et dassumer sa nouvelle destinée tout en
menant de front sa vie de lycéenne. Trianglemenant de front sa vie de lycéenne. Triangle
amoureux, ambiguïté des relations et jalousie. Tousamoureux, ambiguïté des relations et jalousie. Tous
les ingrédienles ingrédien

Cédric, tome 21 : On rêvasse ?Cédric, tome 21 : On rêvasse ?

Trois générations sous le même toit est une sourceTrois générations sous le même toit est une source
de joie, mais ça peut aussi provoquer pas mal dede joie, mais ça peut aussi provoquer pas mal de
dégâts ! Placer un seul WC pour quatre personnesdégâts ! Placer un seul WC pour quatre personnes
et vous verrez ce que cela peut donner... Commeet vous verrez ce que cela peut donner... Comme
par hasard, chacun doit s'y rendre au mêmepar hasard, chacun doit s'y rendre au même
moment ! Et puis, il y amoment ! Et puis, il y a

Grey : Cinquante nuances de Grey par ChristianGrey : Cinquante nuances de Grey par Christian
- Tome 4- Tome 4

Redécouvrez Cinquante Nuances de Grey à traversRedécouvrez Cinquante Nuances de Grey à travers
les yeux de Christian.CHRISTIAN GREY contrôleles yeux de Christian.CHRISTIAN GREY contrôle
tous les aspects de sa vie : son monde est ordonné,tous les aspects de sa vie : son monde est ordonné,
organisé et désespérément vide, jusqu'au jour oùorganisé et désespérément vide, jusqu'au jour où
Anastasia Steele tombe la tête la premièreAnastasia Steele tombe la tête la première

La Bible de JérusalemLa Bible de Jérusalem

Au commencement, dieu créa le ciel et la terre. OrAu commencement, dieu créa le ciel et la terre. Or
la terre était vide et vague, les ténèbres couvraientla terre était vide et vague, les ténèbres couvraient
l'abîme et un vent de Dieu agitait la surface desl'abîme et un vent de Dieu agitait la surface des
eaux.Dieu dit : "Que la lumière soit" et la lumière fut.eaux.Dieu dit : "Que la lumière soit" et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne, et DieDieu vit que la lumière était bonne, et Die
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