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 Depuis quelques temps, sur l'église du village, Depuis quelques temps, sur l'église du village,
monsieur Gargouille n'en fait qu'à sa tête. Chaquemonsieur Gargouille n'en fait qu'à sa tête. Chaque
matin, on le retrouve à un endroit différent, ce qui nematin, on le retrouve à un endroit différent, ce qui ne
manque pas de causer soucis et inquiétudes,manque pas de causer soucis et inquiétudes,
comme cette fois où il a arrosé par mégarde uncomme cette fois où il a arrosé par mégarde un
mariage par un jour de soleil radieux. Dans cemariage par un jour de soleil radieux. Dans ce
genre de situations, on peut se passer de gargouillegenre de situations, on peut se passer de gargouille
ou alors avoir entendu parler d'Enola, la vétérinaireou alors avoir entendu parler d'Enola, la vétérinaire
pour animaux fantastiques. Alertée par Igor, lepour animaux fantastiques. Alertée par Igor, le
sonneur de cloches, la jeune Enola, accompagnéesonneur de cloches, la jeune Enola, accompagnée
de son chat Maneki et armée de son stéthoscope etde son chat Maneki et armée de son stéthoscope et
d'une bonne dose d'ingéniosité, s'envole à bord ded'une bonne dose d'ingéniosité, s'envole à bord de
son hélson hél
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La liberté de l'intelligence chrétienneLa liberté de l'intelligence chrétienne

 A travers l'exemple concret du parcours intellectuel A travers l'exemple concret du parcours intellectuel
d'un religieux dominicain, ce livre s'interroge sur lad'un religieux dominicain, ce livre s'interroge sur la
liberté de l'intelligence chrétienne, mettant en valeurliberté de l'intelligence chrétienne, mettant en valeur
son importance et son actualité. Le Père dominicainson importance et son actualité. Le Père dominicain
Guy Bedouelle répond aux qGuy Bedouelle répond aux q

Grammaire progressive du françaisGrammaire progressive du français

 La Grammaire progressive du français, niveau La Grammaire progressive du français, niveau
perfectionnement, est à la fois grammaire généraleperfectionnement, est à la fois grammaire générale
et grammaire des difficultés. Elle s'adresse à deset grammaire des difficultés. Elle s'adresse à des
étudiants, adultes et adolescents de niveau avancéétudiants, adultes et adolescents de niveau avancé
/ perfectionnement. Ce livret de corrigés, propo/ perfectionnement. Ce livret de corrigés, propo

Le Langage des fleurs du temps jadisLe Langage des fleurs du temps jadis

 Le langage des fleurs a une très longue histoire. Le langage des fleurs a une très longue histoire.
On a cherché, à diverses reprises, à codifier ceOn a cherché, à diverses reprises, à codifier ce
symbolisme et l'ouvrage le plus célèbre à cet égardsymbolisme et l'ouvrage le plus célèbre à cet égard
est le langage des fleurs de Mme de la Tour. Lesest le langage des fleurs de Mme de la Tour. Les
poètes, quant à eux, et depuis toujours, ont parlpoètes, quant à eux, et depuis toujours, ont parl

Une Nuit : la promesseUne Nuit : la promesse

 Livy le remarque dès qu’il entre dans le café : Livy le remarque dès qu’il entre dans le café :
magnifique, avec un beau visage aux yeux bleus.magnifique, avec un beau visage aux yeux bleus.
Quand Miller s’en va, la jeune femme pense qu'elleQuand Miller s’en va, la jeune femme pense qu'elle
ne le reverra jamais. Jusqu’à ce qu’elle trouve sonne le reverra jamais. Jusqu’à ce qu’elle trouve son
petit mot laissé sur une serviette. Ce qu'il veut, cpetit mot laissé sur une serviette. Ce qu'il veut, c
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