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« Savez-vous ce qu’est une belle-mère ? »« Savez-vous ce qu’est une belle-mère ? »
Réponse de Raphaëlle, 5 ans : « Oui, c’est uneRéponse de Raphaëlle, 5 ans : « Oui, c’est une
méchante femme qui veut tuer la fille de sonméchante femme qui veut tuer la fille de son
nouveau mari ou qui la prend pour une bonniche !nouveau mari ou qui la prend pour une bonniche !
»... Dix ans de vie conjugale, un mariage, un bébé»... Dix ans de vie conjugale, un mariage, un bébé
et un divorce plus tard, Lola, la trentaineet un divorce plus tard, Lola, la trentaine
flamboyante, savoure enfin une liberté qu’elle estflamboyante, savoure enfin une liberté qu’elle est
fermement résolue à ne plus jamais abandonner.fermement résolue à ne plus jamais abandonner.
Mais c’est sans compter sur les hasards deMais c’est sans compter sur les hasards de
l’amour… Amour qui va la projeter, bien malgré elle,l’amour… Amour qui va la projeter, bien malgré elle,
dans l’univers de près d’un million de sesdans l’univers de près d’un million de ses
congénères : celui decongénères : celui de
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A un détail près (MOSAÏC)A un détail près (MOSAÏC)

Une comédie romantique piquante et pleine deUne comédie romantique piquante et pleine de
charmeQuand elle débarque pour deux mois àcharmeQuand elle débarque pour deux mois à
Manningsport, la petite ville des Finger Lakes où vitManningsport, la petite ville des Finger Lakes où vit
toute sa famille, Faith Holland a dans la poche unetoute sa famille, Faith Holland a dans la poche une
liste ambitieuse de projets :- rénover la vieilleliste ambitieuse de projets :- rénover la vieille
grange du domaingrange du domain

Mon mec se fait enfiler devant moiMon mec se fait enfiler devant moi

Joël et Noémie débutent dans le libertinage. EntreJoël et Noémie débutent dans le libertinage. Entre
eux, ils ne se cachent rien, et Joël lui a révélé soneux, ils ne se cachent rien, et Joël lui a révélé son
fantasme d’avoir des rapports avec un autrefantasme d’avoir des rapports avec un autre
homme, ce qui n’est pas pour déplaire à Noémiehomme, ce qui n’est pas pour déplaire à Noémie
non plus. Après plusieurs rechenon plus. Après plusieurs reche

Souvenirs de l'Au-DelàSouvenirs de l'Au-Delà

 Les expériences aux frontières de la mort nous ont Les expériences aux frontières de la mort nous ont
appris qu'au terme de notre existence humaine,appris qu'au terme de notre existence humaine,
nous passons dans un tunnel pour retrouver le lieunous passons dans un tunnel pour retrouver le lieu
que nous avions quitté. Mais quel est ce lieu ? Queque nous avions quitté. Mais quel est ce lieu ? Que
s'y passe-t-il ? Qui prend la décision d'envoyer unes'y passe-t-il ? Qui prend la décision d'envoyer une
âme s'incarner dansâme s'incarner dans

Le Guide culinaire (nouvelle édition)Le Guide culinaire (nouvelle édition)

 A l'origine de la simplification des menus et de la A l'origine de la simplification des menus et de la
cuisine légère, il y a un homme : Auguste Escoffiercuisine légère, il y a un homme : Auguste Escoffier
(1846-1935). Premier cuisinier, nommé officier de la(1846-1935). Premier cuisinier, nommé officier de la
Légion d'honneur pour avoir été ambassadeur de laLégion d'honneur pour avoir été ambassadeur de la
gastronomie française à travers le monde, il est legastronomie française à travers le monde, il est le
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