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Le Coiffeur de Marie-Antoinette et autres oubliésLe Coiffeur de Marie-Antoinette et autres oubliés
de l'Histoirede l'Histoire

 Un agent de police qui règle la circulation au Un agent de police qui règle la circulation au
sommet du mont Everest, un voleur de cerveau, unsommet du mont Everest, un voleur de cerveau, un
coiffeur qui fait couper la tête de sa meilleurecoiffeur qui fait couper la tête de sa meilleure
cliente, un aubergiste aveugle, un écrivain connucliente, un aubergiste aveugle, un écrivain connu
inconnu, un berger chilien poursuivi par desinconnu, un berger chilien poursuivi par des
vampires, un ancêtre de Jacques Chirac.vampires, un ancêtre de Jacques Chirac.

25 métamorphoses d'Ovide25 métamorphoses d'Ovide

 La création du monde et la naissance de l'homme, La création du monde et la naissance de l'homme,
l'âge d'or, le déluge, l'orgueil d'Arachné, Écho etl'âge d'or, le déluge, l'orgueil d'Arachné, Écho et
Narcisse, Dédale et Icare, Orphée et Eurydice,Narcisse, Dédale et Icare, Orphée et Eurydice,
Apollon et Daphné. Des récits mythiques etApollon et Daphné. Des récits mythiques et
poétiques qui fascinent l'homme en quête des sespoétiques qui fascinent l'homme en quête des ses
origorig

Le guide Minecraft de l'architecteLe guide Minecraft de l'architecte

 Grâce à ce livre, développez vos talents Grâce à ce livre, développez vos talents
d'architecte : apprenez à construire des structuresd'architecte : apprenez à construire des structures
aussi utiles qu'esthétiques, et créez desaussi utiles qu'esthétiques, et créez des
mécanismes ingénieux pour piéger les monstres etmécanismes ingénieux pour piéger les monstres et
les autres joueurs !les autres joueurs !

Je révise les expressions anglaises aux toilettesJe révise les expressions anglaises aux toilettes

D'après une très sérieuse étude, vous passez troisD'après une très sérieuse étude, vous passez trois
ans de votre vie auxtoilettes. Et si vous en profitiezans de votre vie auxtoilettes. Et si vous en profitiez
pour apprendre les expressions anglaisesles pluspour apprendre les expressions anglaisesles plus
emblématiques ? Ici, pas de leçons barbantes. Avecemblématiques ? Ici, pas de leçons barbantes. Avec
cette méthodehilarante, vous saurez en un riencette méthodehilarante, vous saurez en un rien
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