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Recueil poétique sur la passion amoureuse interdite l'unique raconte l'histoire de deux âmes-sœurs, deux flammes jumelles, qui
des le premier regard savent. Des premiers baisers échangés aux passions charnelles vous serez emportés dans cette chapelle
interdite à l'abri des regards indiscrets et entraînés dans les tourments de l'amour qui peu à peu se dévoile compliqué. ...De la
rencontre à la séparation dans les turpitudes de la souffrances ,de la religion, du divorce , l'espoir restera cette force qui maintient
allumé cette flamme en attendant le retour et l'ouverture des portes de cette chapelle ....L'amour est en marche sur les chemins de
la liberté... Un jour....
Trois êtres qui se sont aimés jusqu'au bout. Fanchette Florangis perd son père à l'âge de quinze ans. Persécutée par son tuteur,
M. Apatéon, elle s'échappe et trouve refuge chez une marchande de mode dont la fille, Agathe, est extrêmement attentionnée
pour elle. Agathe, elle, depuis son retour du couvent ne cesse de se rebeller contre l'autorité de sa mère, se déguise parfois en
garçon pour sortir le soir dans le petit port du Havre où elle rencontre le jeune Lussanville, l'invite à danser malgré sa condition de
femme et une passion naît entre eux. Revenu d'Amérique où il sort d'une déception amoureuse, Lussanville trouve en Agathe une
amante cultivée et passionnante, il veut l'épouser mais elle le délaisse bientôt pour passer toutes ses journées avec Fanchette...
Ce trio amoureux, dans le Havre du XVIIIème siècle vous transportera aux confins des sentiments, aux origines d'un lien bisexuel
et polyamoureux.
Découvrez ou redécouvrez le parcours hors normes d'Eddy Merckx, l'homme aux 525 victoires ! Il y a 50 ans, Eddy Merckx
remportait son premier Tour de France, écrivant ainsi les premières lignes d’un palmarès qui le fit entrer dans l’Histoire et lui
valut le surnom de « Cannibale ». Quelle fut réellement la vie d’Eddy Merckx, l’homme aux 525 victoires ? Qui se cache derrière
ce champion hors du commun ? Quand et comment a-t-il pris conscience des possibilités, réellement inouïes, qu’étaient les
siennes ? Comment est-il devenu ce cycliste hors pair, cet athlète d’exception au palmarès quasiment sans égal qui lui vaudra
d’être considéré comme le plus grand cycliste de l’Histoire ? Stéphane Thirion a mené une série d’entretiens avec le champion
et en livre ici un portrait inédit. Jamais Eddy Merckx, sa famille et ses proches n’étaient allés aussi loin dans les confidences
concernant sa vie. Jamais un livre n’avait décrit, avec autant de maestria, la réalité de sa vie une fois qu’il a quitté les pelotons.
Invité d’honneur de cette 106e édition du Tour de France, Eddy Merckx nous embarque avec lui dans la course effrénée que fut
sa vie une fois échappé des pelotons. Entrez dans les coulisses de la vie trépidante du célèbre cycliste grâce aux entretiens et
aux témoignages exclusifs de cet ouvrage biographique ! EXTRAIT Ma victoire de 1969 est peut-être la plus belle sur le plan
physique et c’est celle qui a le plus marqué les esprits, car la descente vers San Remo avait été vertigineuse. Il faut s’imaginer
ce que c’est, à quatre-vingts à l’heure, sur un vélo léger, équipé de boyaux de deux cents grammes seulement. Il faut une
maîtrise absolue de soi et de sa machine. Freiner le plus tard possible en entrant dans les virages, comme si on pilotait une
voiture sur un circuit. Après, il faut disposer d’un sacré coup de reins pour relancer le grand braquet et entamer la ligne droite, qui,
elle aussi, sera suivie au dernier moment d’un nouveau coup de frein et ainsi de suite jusqu’à retrouver le niveau de la mer. À la
fin de ma carrière, ces virages à angle droit n’avaient plus de secret pour moi. Malheureusement, ces descentes du Poggio sont
toujours restées inconnues du public : pour les cameramen à moto, il est tout bonnement impossible de suivre les coureurs.
Lorsque je me suis imposé en 1969, je portais un maillot italien et une troisième victoire sous le maillot Faema était la garantie
d’une arrivée bruyamment ovationnée ! Ce fut le cas. Je ne l’oublierai jamais non plus. En 1971, on annonçait un duel avec
Gimondi. Dans les « capi », les côtes qui se situent dans les cent derniers kilomètres, la course était nerveuse. En escaladant le
Poggio, Gimondi commit une erreur fatale : il attaqua en premier. Bruyère me ramena. Puis, j’ai insisté et contre-attaque avant de
remporter la victoire, comme deux ans plus tôt, dans la descente. Le lendemain, j’ai déposé mon bouquet sur la tombe de JeanPierre Monseré, mort quelques jours plus tôt. Le jeune champion du monde belge s’était tué le 15 mars 1971 à l’âge de vingtdeux ans lors d’une course à Retie, en Campine, où une voiture folle le faucha dans sa gloire naissante. On peut encore et
toujours gagner Milan-San Remo dans le Poggio et, surtout, dans la descente. Un homme costaud et audacieux peut le faire,
même aujourd’hui. Le Poggio intervient après 285 kilomètres : il faut être frais, lucide, pas seulement rapide. Ma victoire en 1972
est la plus folle, dans la mesure où j’étais cassé en deux. Je souffrais d’une vertèbre froissée à la suite d’une chute dans ParisNice. J’étais vraiment brisé, mais, avec le maillot de champion du monde sur les épaules, il n’était pas question pour moi de
laisser filer la victoire.
En 490 avant J-C, les Perses traversent la mer Egée pour châtier Athènes d'avoir aidé Milet à se soulever contre le Grand Roi
Darius. Face à plusieurs dizaine de milliers d'envahisseurs, les Athéniens et leur allié Platée ne peuvent que mobiliser 11000
soldats. Mais que faire contre une armée invincible car invaincue? Résister et mourir, comme d'habitude? Ou oser l'attaque pour
vaincre?
Une, deux, 3, je traîne ma croix. Une, deux, 3, ils pensent pour moi. Une, deux, 3, ils ont tout écrit avant moi. Une, deux, 3, ce que
je lis dans ma vie fait règle de trois. Léo, tu n’aimes pas ton existence, le monde de l’entreprise t’absorbe et te torture l’esprit.
Chahute tes convictions. Tu installes dans un jeu de chaise musicale. Ta pensée se rebelle et tu n’écoutes pas la musique, tu
n’as pas envie de t’asseoir et de garder une place dans le jeu. Mais Léo, l’humanité elle-même est une entreprise... Tu ne le
comprends pas ? Cela ne sert à rien de fuir. Même si dans les livres tu trouves des réponses, avec ces auteurs de génie, avec
ces fins rapporteurs de l’esprit humain, des temps et de nos sociétés. Tu vénères leur langage, tu vénères la musique de leurs
mots qui répond à celle de ton âme. Tu es un troubadour. Mais, écriras-tu un jour ta propre musique, écriras-tu la balades de Léo
? Avec ce deuxième livre de sa trilogie, 3, D(i)eux, Une, Franck Antunes nous entraîne dans les belles lettres et sublime la
littérature des anciens, dans un vibrant hommage contemporain. Vous retrouverez Cervantès, Kafka, Hemingway et bien
d’autres. La trilogie de ce remarquable auteur de la collection Magnitudes est une montagne littéraire que vous pouvez
entreprendre aussi bien par la face nord que la face sud. D’ailleurs, peu importe si vous ne respectez pas sa numérologie, car,
c’est bien là le propos du livre : se découvrir soi-même et choisir sa vocation.

18 nouvelles d’un auteur à découvrir. Frissons, confidences, romantisme, surnaturel... Aux frontières de la pensée, là où
se mêlent imaginaire et réalité, à chacun son genre. Découvrez, vibrez, partagez et laissez-vous transporter...votre
imagination fera le reste.
Cédric, converti au salafisme par un ami saoudien, fait une relecture de sa vie. Comment est-il passé d'une vie calme à
Neuilly-sur-Seine au djihad en Syrie? 360° décrit son parcours depuis un christianisme traditionnel non approfondi à
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l'islam salafiste, puis au djihadisme jusqu'à une profonde remise en question. Retour à la la case "départ" ou évolution
dans sa compréhension de la religion? En tout cas, un questionnement sur le destin des martyrs de la foi, changera sa
détermination. Se tuer et tuer les autres pour aller au paradis est-il de nature à le faire participer à la vie de Dieu comme
il l'a toujours entendu et prétendu ?
Janvier 2033. L'hiver du siècle. Paris, muré dans la neige et le silence. Au coeur de la nuit polaire, une survivante. Angie,
seize ans. Cette nuit-là changera son destin.
Dans ce deuxième tome, l’auteure nous invite dans son intimité, à travers une ode au Prince. Aussi, le présent recueil
regorge de lettres partagées, de poèmes, de souvenirs communs et de rêves écrits. Le Prince est successivement
idéalisé, chéri, dépeint comme la merveille des merveilles. L’amour du Prince semble ne jamais s’arrêter. Il vit
littéralement en l’auteure parce qu’ils s’aiment d’un amour pur et véritable malgré la douleur de la séparation.
L’auteure survivra-t-elle à la suite de cette séparation physique ? À PROPOS DE L'AUTEURE Née à Paris en 1988,
Anastassja Nikitine est titulaire d’un diplôme de philosophie obtenu à l’Institut Catholique de Paris. Elle a publié de
nombreux ouvrages : des romans, de la poésie, des nouvelles et un livre scientifique. Ses ouvrages questionnent
souvent la condition humaine, en France et en Suisse où elle a vécu.
Enfant, j’écrivais ces mots : « Je ne peux pas être gay, ce n’est pas possible que ça tombe sur moi ! Je ne veux pas ! »
Je pleurais d’impuissance, de désespoir, mais aussi de colère. J’avais envie de me frapper, de me punir. Je me
détestais… Quadruple champion du monde de danse sur glace, quintuple champion d’Europe, vice-champion
olympique… Avec Gabriella Papadakis, sa partenaire, Guillaume Cizeron enflamme les patinoires et fait chavirer le cœur
du public. En mai 2020, il adresse une lettre bouleversante à L’Équipe. Non pas pour « révéler » son homosexualité
mais pour dire aux autres, à tous les autres, qu’eux aussi méritent d’être aimés. Dans ce livre à fleur de peau,
Guillaume Cizeron revient sur son enfance heureuse et tourmentée, les mots blessants qu’il a essuyés, la solitude de se
sentir différent et incompris. Le champion raconte surtout sa « plus belle victoire » : le jour où, enfin, il a accepté d’être luimême. Car à ceux qui en douteraient il le répète : vivre son homosexualité est toujours un combat. Le témoignage
poignant du champion du monde de danse sur glace Guillaume Cizeron a 26 ans. Originaire de Clermont-Ferrand, il vit
et s’entraîne à Montréal, au Canada.
Toujours partant pour un défi contre moi-même, je m'en suis lancé un début 2019 : écrire un poème par jour pendant un an. Le
quinze juillet, après 159 poèmes, je perds le courage et mets fin à cette course à l'imagination. Le deux février 2020, alors que
j'échange avec une parfaite inconnue autour de mes différents écrits, l'enjeu et l'adrénaline du défi me replongent dans ces idées
et je produis le soir même ce qui sera le premier d'une année de déèmes. "Déème" est la contraction de "défi poème". Par
chance, 2020 est une année bissextile - car 2020 est divisible par 4 mais pas par 100 (les mathématiques sont une deuxième
passion !) - il y aura donc 366 poèmes. Cet ouvrage recense à la fois tous ces écrits, mais aussi quelques remarques, quelques
commentaires, quelques accroches, quelques peines, quelques joies. Tout ce qui m'a semblé nécessaire ou intéressant de
montrer à ceux qui liraient mes poèmes. Si une oeuvre n'est vraie que lorsqu'elle est partagée, le sens de celle-ci l'est encore plus
lorsqu'il n'est pas masqué par de fausses idées. Entrez dans mon quotidien pendant un an, entre les amours, et les déceptions,
les pleurs, et les rires, les départs, les adieux, les rencontres. Bienvenue dans mon humble vie de tous les jours.
J’ai été addict à la pornographie. Au travers de cet écrit, je vous fais partager mon expérience. Je ne suis pas différent de vous.
Je n’ai pas décidé d’endosser une cape de super héros afin de faire régner le bien sur cette bonne vieille planète. Simplement, je
pense que mon expérience est un moyen de faire prendre conscience aux jeunes (adolescents, pré-adolescents) et adultes, que
la frontière est très fine, entre simple consultation pornographique et fréquentation plus ou moins assidue des sites qui proposent
ce contenu. L’addiction à la pornographie, comme les autres addictions laissent des traces. Je parle plus volontiers de stigmates.
Je partage avec vous ceux que j’ai développé, et qui malgré ma sortie de l’addiction restent présents. Pour finir, le style se veut
humoristique, dédramatisant un sujet assez lourd, tout en vous interpellant chaque fois qu’il en est possible. Il n’y a aucune
vulgarité dans cet écrit.
A 30 ans, épanoui dans ma vie familiale et professionnelle, le sport performance a été mis de côté. Mais un événement va
réveiller le compétiteur qui sommeillait en moi et me faire basculer. Du running au triathlon, en passant par l'ultra-trail, je vais vivre
des moments inoubliables. Cependant, la frontière entre la passion et l'addiction n'est jamais loin. Je la franchis lorsque je tente
d'atteindre le Graal sur le format ultime du triathlon : un Ironman...
Alors que Victoria se pensait guérie et prête à déployer ses ailes vers un avenir radieux, les fantômes ressurgissent dans sa vie
pour mieux la clouer au sol. Et si elle lutte contre son passé, les choses se compliquent : Noah, qui veille sur ses secrets comme
Cerbère sur les Enfers, l'entraîne malgré elle en eaux troubles. Il ne laisse personne franchir sa muraille et rien en sortir. Résultat,
les mystères s'épaississent et pour Victoria, une question difficile se pose désormais : fuir ou se battre ? Peur, manipulation,
danger. Leurs sentiments seront-ils suffisants pour accéder enfin au bonheur ?
Le théâtre, c'est Catharsis, c'est-à-dire la purification, selon la conception théâtrale de l'Ecole aristotélicienne. Et le pur est beau !
C'est donc pour corriger, purifier ou épurer les moeurs et la kyrielle des travers ou des excentricités, que des esprits bien-pensants
utilisent, par le biais du théâtre, des formes multiples d'interprétation des idées nobles et pures. Ces formes sont appelées genres
dramatiques, dont le plus ancien et le plus répandu ont trouvé son expression dans la comédie, de sorte que pour beaucoup
d'entre nous le théâtre est devenu synonyme de bouffonnerie. On va donc au théâtre, non pour s'instruire, s'éduquer, mais plutôt
pour se divertir, se distraire, passer d'agréables moments de rire aux éclats ! En partie, et de manière superficielle, oui. Pourtant,
au lieu de rire, on devrait pleurer ! On doit même se dire qu'il faut voir ou entendre autre chose que ce que le comédien ou l'acteur
laisse tomber sous nos sens audiovisuel... Mais, curieusement, nous rions comme pour nous en accommoder, de nos propres
défauts, au lieu de les réprouver ! Cela ne peut être dû qu'à notre ignorance du rôle exact du théâtre dans la société. Et voilà
Catharsis qui échoue dans sa noble mission ! Et le mal, faute d'avoir été corrigé, persiste et triomphe ! Que c'est dommage !
RECUEIL COMPRENANT 4 NOUVELLES : Lorsqu’une femme capture le cœur d’un homme, elle devient à jamais Sienne * * * La
cité des anges La cité des anges, à la fois si belle et si cruelle, cache ses secrets les plus dangereux, une passion des plus
brûlantes, alors qu'un homme rempli de haine tisse sa toile dangereusement dans l'attente de son heure... Brûlante rencontre
Amanda, à la carrière professionnelle brillante, ne s'attendait guère à faire cette rencontre dans un petit coin perdu de campagne.
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Pourtant, sa vie parfaitement planifiée vole en éclats... Seth, l’homme qui apparaît brusquement dans sa vie, incarne le péché,
l'interdit. Mais comment résister lorsque le désir flambe brutalement en elle dès la première seconde et semble ne plus pouvoir
s'éteindre ? Le premier pas Au premier regard, Laura est tombée amoureuse de Kyle – le meilleur ami de son frère. A son grand
désespoir, le jeune homme l'a toujours traitée comme une sœur durant toutes ces années. N'y a-t-il vraiment aucun espoir pour
qu'il la remarque enfin ? Ma plus belle victoire Lors d’une brève rencontre, Luke Baumont ? joueur de hockey célèbre et adulé ?
avait brûlé de passion pour Sadie Cage, une inconnue. Mais des évènements, échappant à leur contrôle, étouffent tout espoir de
ce qui aurait pu naître entre eux. Toutefois, en dépit de la déception et de l’amertume ressenties, ce qu’ils ont partagé durant
cette nuit… Ni l’un ni l’autre ne peuvent l’oublier…
« L’aventure racontée dans ce carnet de voyage m’aura procuré de nombreux motifs de satisfaction. Satisfaction d’avoir réussi
ce que j’avais entrepris tout d’abord : cette satisfaction-là est indescriptible. J’ai ressenti un grand assouvissement personnel,
une grande fierté, même. Devoir se battre pour un objectif que l’on s’est fixé, y mettre toute son énergie et finalement réussir,
cela procure des sensations intenses. Mais réussir alors que l’on a risqué sa vie, et que peu de gens y arrivent, ajoute encore du
bonheur à cela. Satisfaction, ensuite, d’avoir observé depuis le toit du monde des paysages de montagne magnifiques, et vécu de
vrais instants de plaisir qui ont su faire oublier la souffrance et les moments durs. Satisfaction enfin de l’avoir accompli sans
oxygène ni sherpas. Sur le Cho Oyu, nous avons pris conscience des écarts énormes qu’il y avait en termes d’organisation et de
moyens entre les expéditions. « Faire un sommet » ne veut pas dire grand-chose. « Dans quelles conditions ? » est plus significatif.
Ma plus grande satisfaction, finalement, c’est que nous étions la plus petite expédition en termes de moyens. Nous étions peutêtre le groupe le plus soudé aussi... Et ça, c’est une belle victoire ».
Bruno Gilles est candidat à Marseille pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Dans ce livre conçu comme un
entretien amical et politique, vous allez découvrir un homme réputé pour son intégrité, son engagement sans faille et sa proximité
auprès de la population. Pour ses succès électoraux aussi. Sénateur des Bouches-du-Rhône, maire de secteur pendant 22 ans, il
veut donner à Marseille une nouvelle chance. Une nouvelle gouvernance empreinte d'éthique et de transparence. D'ambition et de
souffle également. 21 fois directeur de campagne auprès des plus grands, il a fait gagner Chirac, Sarkozy, Muselier et tant
d'autres. Un destin hors normes pour ce minot de Marseille qui a subi en décembre 2017 une greffe du coeur. Aujourd'hui, il est
prêt pour servir les Marseillaises et les Marseillais.
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Luke Baumont, joueur de hockey célèbre et adulé, avait brûlé de passion pour Sadie Cage, en l'espace d'une soirée. Mais des
évènements échappant à tout contrôle étouffent tout espoir de ce qui aurait pu naître entre eux. Toutefois, malgré la déception et
l’amertume engendrées, ce qu’ils ont partagé durant leur brève rencontre Ni l’un ni l’autre ne peuvent l’oublier…

A l'intérieur de chaque être se cache une histoire. Aujourd'hui, j'ai l'envie de dévoiler la mienne et l'ambition d'aider
d'autres personnes à se libérer de leur fardeau. Je souhaite prouver qu'on peut s'en sortir et se relever après les dures
épreuves de la vie, retrouver le sourire, se projeter et atteindre ses objectifs en travaillant sur soi et en PO-SI-TI-VANT.
Solaire et passionnée, je suis tombée amoureuse d'un homme brun ténébreux au sourire ravageur. Mais qui était
véritablement cet homme ? Jusqu'où était-il prêt à m'emmener ? Jusqu'où étais-je capable d'aller pour le satisfaire ?
L'amour est-il plus fort que tout comme inscrit dans les livres de notre enfance ? Vaut-il la peine d'être vécu au risque d'y
perdre son identité et ses valeurs ? Cette histoire va vous faire voyager à travers les pays, les années et surtout les vives
émotions ...
Sir Walter Scott (1771-1832) was a Scottish historical novelist, playwright and poet. He was the first modern Englishlanguage author to have a truly international career in his lifetime, with many contemporary readers in Europe, Australia,
and North America. His novels and poetry are still read, and many of his works remain classics of both English-language
literature and of Scottish literature. Famous titles include Ivanhoe, Rob Roy, The Lady of the Lake, Waverley, The Heart
of Midlothian and The Bride of Lammermoor. Table of Contents: Journal THE JOURNAL OF SIR WALTER SCOTT
Letters PAUL'S LETTERS TO HIS KINSFOLK LETTERS OF MALACHI MALAGROWTHER LETTERS ON
DEMONOLOGY AND WITCHCRAFT Various Articles and Essays RELIQUES OF ROBERT BURNS LIFE AND WORKS
OF JOHN HOME LIFE OF KEMBLE — KELLY'S REMINISCENCES SALMONIA ON PLANTING WASTE LANDS ON
LANDSCAPE GARDENING TRIAL OF DUNCAN TERIG ALIAS CLERK, AND ALEXANDER BANE MACDONALD
BIOGRAPHY: SIR WALTER SCOTT by George Saintsbury SIR WALTER SCOTT by Richard H. Hutton MEMOIRS OF
THE LIFE OF SIR WALTER SCOTT by J. G. Lockhart
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