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Epouse divorcée du roi de France Louis VII, AliénorEpouse divorcée du roi de France Louis VII, Aliénor
d' Aquitaine, alors âgée de 31 ans, se remarie avecd' Aquitaine, alors âgée de 31 ans, se remarie avec
le roi d'Angleterre Henry II Plantagenêt, d'onze ansle roi d'Angleterre Henry II Plantagenêt, d'onze ans
son cadet. Le mariage de raison évolue vers uneson cadet. Le mariage de raison évolue vers une
union passionnée et Aliénor donne huit enfants àunion passionnée et Aliénor donne huit enfants à
Henry II. Mais le roi devient très vite infidèle ce quiHenry II. Mais le roi devient très vite infidèle ce qui
rend Aliénor folle de jalousie. Elle dresse alors leursrend Aliénor folle de jalousie. Elle dresse alors leurs
fils Henry, Geoffroy, Richard et Jean contre leurfils Henry, Geoffroy, Richard et Jean contre leur
père. Une guerre s'ensuit, à l'issue de laquelle,père. Une guerre s'ensuit, à l'issue de laquelle,
Henry II vainqueur fait jeter Aliénor dans une prisonHenry II vainqueur fait jeter Aliénor dans une prison
où elle séjournera pendant seize ans. Elle seraoù elle séjournera pendant seize ans. Elle sera
libérée en 1189 à la mort de Henlibérée en 1189 à la mort de Hen
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LES FONDUS DE MOTO T8LES FONDUS DE MOTO T8

 La série qui carbure à l'humour ! Contact, point La série qui carbure à l'humour ! Contact, point
mort, démarreur, phare, gants… Ce rituel vous parlemort, démarreur, phare, gants… Ce rituel vous parle
? Normal, vous êtes un vrai fondu de moto.? Normal, vous êtes un vrai fondu de moto.
Débrayage, visière baissée, accélération, en routeDébrayage, visière baissée, accélération, en route
pour clasher le gars en Kawa qui fait son malin au lpour clasher le gars en Kawa qui fait son malin au l

Oh la la ces Français ! Du pire au meilleur,Oh la la ces Français ! Du pire au meilleur,
comment le monde parle de nouscomment le monde parle de nous

 Aux États-Unis, le French bath c'est : peu d'eau, Aux États-Unis, le French bath c'est : peu d'eau,
beaucoup de parfum ! À Naples, un garçon mignardbeaucoup de parfum ! À Naples, un garçon mignard
et un peu snob est traité de francioso... Mais enet un peu snob est traité de francioso... Mais en
Norvège, on qualifie de « Française » une femmeNorvège, on qualifie de « Française » une femme
élégante. Et le « baiser français » sélégante. Et le « baiser français » s

Châteaux Bordeaux, Tome 6 : Le CourtierChâteaux Bordeaux, Tome 6 : Le Courtier

Maintenant qu'Alexandra Baudricourt a repris enMaintenant qu'Alexandra Baudricourt a repris en
main le domaine du Chêne-Courbe, elle doitmain le domaine du Chêne-Courbe, elle doit
chercher des soutiens financiers. Elle se rend avecchercher des soutiens financiers. Elle se rend avec
ses deux frères à Vinexpo, le célèbre salon du vin,ses deux frères à Vinexpo, le célèbre salon du vin,
où elle fait la connaissance d'un certain Nicolasoù elle fait la connaissance d'un certain Nicolas
Noiret, jeune et ambitieuNoiret, jeune et ambitieu

Epouse, mère et working girl - Tome 1Epouse, mère et working girl - Tome 1

 Marie, c'est la femme active dans toute sa Marie, c'est la femme active dans toute sa
splendeur. Elle court toujours et ne s'arrête jamaissplendeur. Elle court toujours et ne s'arrête jamais
(un peu comme toutes les femmes d'ailleurs). C'est(un peu comme toutes les femmes d'ailleurs). C'est
lors d'une nuit d'insomnie qu'elle décide, à lalors d'une nuit d'insomnie qu'elle décide, à la
manière d'une thérapie, d'écrire ce qui lui traversemanière d'une thérapie, d'écrire ce qui lui traverse
l'esprit.l'esprit.
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