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Découvrir que son futur mari mène une double vieDécouvrir que son futur mari mène une double vie
presque à la veille de convoler en justes noces : ça,presque à la veille de convoler en justes noces : ça,
c'est fait. Profiter seule de la croisière qui devait êtrec'est fait. Profiter seule de la croisière qui devait être
ma Lune de miel : c'est fait aussi. Succomber auxma Lune de miel : c'est fait aussi. Succomber aux
charmes d'un inconnu à la fin de la croisière etcharmes d'un inconnu à la fin de la croisière et
m’enfuir au petit matin comme une voleuse : faitm’enfuir au petit matin comme une voleuse : fait
aussi. ` Je me présente, Aelynah Young, Weddingaussi. ` Je me présente, Aelynah Young, Wedding
planner de choc et romantique jusqu'au bout desplanner de choc et romantique jusqu'au bout des
ongles. Transformer VOTRE mariage en un jour deongles. Transformer VOTRE mariage en un jour de
rêve est mon unique priorité. "Écouter, faciliter,rêve est mon unique priorité. "Écouter, faciliter,
coordonner avec efficacité" tel est le credo decoordonner avec efficacité" tel est le credo de
Wedding Day, la société qui m'emploie.Wedding Day, la société qui m'emploie.
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Dieu, les affaires et nousDieu, les affaires et nous

Il est démocrate, il est libéral : cet écrivain n'aIl est démocrate, il est libéral : cet écrivain n'a
jamais cessé d'affirmer ses convictions. Si l'idée dejamais cessé d'affirmer ses convictions. Si l'idée de
faire de la politique ne lui a pas traversé l'esprit, lefaire de la politique ne lui a pas traversé l'esprit, le
spectacle de la politique, du combat des idées, de laspectacle de la politique, du combat des idées, de la
marche du monde l'a fasciné. Il s'est toujomarche du monde l'a fasciné. Il s'est toujo

Fouché. Les silences de la pieuvreFouché. Les silences de la pieuvre

Ce livre a été classé meilleure biographie de l'annéeCe livre a été classé meilleure biographie de l'année
par le magazine Lire (n°431 de l’année 2014).par le magazine Lire (n°431 de l’année 2014).

Initial - Histoire du XXe siècle tome 4 : DesInitial - Histoire du XXe siècle tome 4 : Des
années 1990 à nos jours, vers le mondeannées 1990 à nos jours, vers le monde
nouveau du XXIenouveau du XXIe

Agenda Chats et chiens 2016Agenda Chats et chiens 2016

 Pour celles et ceux qui planifient leur semaine et Pour celles et ceux qui planifient leur semaine et
suivent son fil du lundi au dimanche avec desuivent son fil du lundi au dimanche avec de
nombreuses pages pour les notes et une jolienombreuses pages pour les notes et une jolie
couverture illustrée.couverture illustrée.
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