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 Une édition originale particulièrement destinée aux Une édition originale particulièrement destinée aux
lecteurs exigeants de Marcel Proust. Ces oeuvreslecteurs exigeants de Marcel Proust. Ces oeuvres
complètes et leurs annexes, pourvues d'un systèmecomplètes et leurs annexes, pourvues d'un système
de navigation optimale, ont été classées, annotéesde navigation optimale, ont été classées, annotées
et contrôlées avec soin pour être parfaitementet contrôlées avec soin pour être parfaitement
fidèles à l’oeuvre originale.Vous y trouverez les 40fidèles à l’oeuvre originale.Vous y trouverez les 40
titres dont l'intégrale de A la recherche du tempstitres dont l'intégrale de A la recherche du temps
perdu, des centaines de notes explicatives et desperdu, des centaines de notes explicatives et des
dizaines d'illustrations originales.CONTENUdizaines d'illustrations originales.CONTENU
DÉTAILLÉ :— Les 11 poèmes en prose et nouvellesDÉTAILLÉ :— Les 11 poèmes en prose et nouvelles
des PLAISIRS ET LES JOURS : Avant-proposdes PLAISIRS ET LES JOURS : Avant-propos
dédié à mondédié à mon
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 L'encyclopédie familiale de référence Encyclopédie L'encyclopédie familiale de référence Encyclopédie
visuelle étourdissante, Histoire année après annéevisuelle étourdissante, Histoire année après année
retrace, des origines à nos jours, le développementretrace, des origines à nos jours, le développement
des cultures, nations, idées et technologies qui ontdes cultures, nations, idées et technologies qui ont
façonné le monde dans lequfaçonné le monde dans lequ

Les Légendaires, Tome 4 : Le Réveil du Kréa-Les Légendaires, Tome 4 : Le Réveil du Kréa-
KaosKaos

 En buvant le philtre des Zari-kos, Elysio est En buvant le philtre des Zari-kos, Elysio est
redevenu Dark-hell, le sorcier noir. Mais mû par uneredevenu Dark-hell, le sorcier noir. Mais mû par une
force intérieure sans égale, il réussit à expulser leforce intérieure sans égale, il réussit à expulser le
?côté obscur de la Force?. Elysio est sauvé, mais le?côté obscur de la Force?. Elysio est sauvé, mais le
sorcier toujours en liberté. Fort heureusement,sorcier toujours en liberté. Fort heureusement,

J'aurais adoré être ethnologueJ'aurais adoré être ethnologue

 Ce livre décrit de façon humoristique les aventures Ce livre décrit de façon humoristique les aventures
parentales, professionnelles et 'modesques' deparentales, professionnelles et 'modesques' de
Margaux Motin : cette trentenaire doit menée deMargaux Motin : cette trentenaire doit menée de
front sa vie de femme mariée à un fan de jeux vidéofront sa vie de femme mariée à un fan de jeux vidéo
qui ne comprend décidément rien à la mode, son rôlqui ne comprend décidément rien à la mode, son rôl

Alter Ego 2Alter Ego 2

  Deux mois se sont écoulés depuis le depart de  Deux mois se sont écoulés depuis le depart de
Xavier et la vie de Mégan a repris son cours, enfinXavier et la vie de Mégan a repris son cours, enfin
... presque normalement. Mais voilà, hasard du... presque normalement. Mais voilà, hasard du
calendrier ou pas, un vendredi 13 va encore toutcalendrier ou pas, un vendredi 13 va encore tout
bouleverser. Sera-t-elle prête à l’accepter ? Saura-tbouleverser. Sera-t-elle prête à l’accepter ? Saura-t
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