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Le chat du jeu de quilles – Qui a tué le pèreLe chat du jeu de quilles – Qui a tué le père
Pommier ? est le premier tome d’une trilogie. LaPommier ? est le premier tome d’une trilogie. La
cinquantaine passée, Marc vient de quitter son jobcinquantaine passée, Marc vient de quitter son job
de journaliste. Il est un peu désœuvré dans sonde journaliste. Il est un peu désœuvré dans son
appartement parisien quand son ancienne collègue,appartement parisien quand son ancienne collègue,
la jeune Manon, vient le solliciter pour mener unela jeune Manon, vient le solliciter pour mener une
enquête. Il s’agit d’élucider un meurtre vieux de dixenquête. Il s’agit d’élucider un meurtre vieux de dix
ans qui s’est produit dans un petit village deans qui s’est produit dans un petit village de
l’Aveyron. Marc quitte alors Paris sans regret pourl’Aveyron. Marc quitte alors Paris sans regret pour
découvrir un autre univers qui tournedécouvrir un autre univers qui tourne
essentiellement autour d’un sport inconnu pour lui :essentiellement autour d’un sport inconnu pour lui :
les quilles de huit. Il apprend à connles quilles de huit. Il apprend à conn
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Joe Bar team, tome 1Joe Bar team, tome 1

 Ils sont 7 cinglés à moto prêts à tout. Champions Ils sont 7 cinglés à moto prêts à tout. Champions
des tours chronométrés du pâté de maison, ces roisdes tours chronométrés du pâté de maison, ces rois
de l'arsouille cumulent les gamelles. Quand ils nede l'arsouille cumulent les gamelles. Quand ils ne
sont pas sur leurs motos, on les retrouve ausont pas sur leurs motos, on les retrouve au
comptoir du Joe Bar en train de commenter leurscomptoir du Joe Bar en train de commenter leurs
derniers exploderniers explo

L'Histoire de France Pour les Nuls, 2ème éditionL'Histoire de France Pour les Nuls, 2ème édition

 Réconciliez-vous avec l'histoire de France ! Depuis Réconciliez-vous avec l'histoire de France ! Depuis
les fondations, il y a deux millions d'années, lorsqueles fondations, il y a deux millions d'années, lorsque
le premier homme met le pied sur le futur territoirele premier homme met le pied sur le futur territoire
français, jusqu'à nos jours et aux derniersfrançais, jusqu'à nos jours et aux derniers
événements ! Vous allez, entre autres, fréquenterévénements ! Vous allez, entre autres, fréquenter
Cro-MagnonCro-Magnon

Encyclopédie du Modelisme : scènes et décorsEncyclopédie du Modelisme : scènes et décors

Mes Evangélismes : Pensées d'une blondeMes Evangélismes : Pensées d'une blonde

 " Les arbres qui n'ont plus de feuilles en hiver, ils " Les arbres qui n'ont plus de feuilles en hiver, ils
continuent à faire de l'oxygène ? Sinon on risque decontinuent à faire de l'oxygène ? Sinon on risque de
manquer d'air, en hiver... " " J'ai une amie qui estmanquer d'air, en hiver... " " J'ai une amie qui est
décédée, mais ce n'était pas de son plein gré ". "décédée, mais ce n'était pas de son plein gré ". "
C'est marrant, la barque... Tellement c'est transpareC'est marrant, la barque... Tellement c'est transpare
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