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 Jean-Pierre Coffe : tout le monde le connaît, Jean-Pierre Coffe : tout le monde le connaît,
maispersonne ne le connaît vraiment.Il se dévoilemaispersonne ne le connaît vraiment.Il se dévoile
ici, à travers ses mémoires, avec uneincroyableici, à travers ses mémoires, avec uneincroyable
sincérité. C’est un homme généreux,enthousiaste,sincérité. C’est un homme généreux,enthousiaste,
infatigable, mais c’est aussi un hommeblessé. Deinfatigable, mais c’est aussi un hommeblessé. De
son enfance entre un père tué au début dela guerreson enfance entre un père tué au début dela guerre
et une mère qui ne l’aimera jamais assez, del’aveuet une mère qui ne l’aimera jamais assez, del’aveu
d’une paternité malheureuse jusqu’à lad’une paternité malheureuse jusqu’à la
consolationdes jardins et des potagers, il n’oublieconsolationdes jardins et des potagers, il n’oublie
rien. Il raconte,parfois dans les larmes, parfois dansrien. Il raconte,parfois dans les larmes, parfois dans
un rireun rire
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Le guide pratique Facebook. Un guide completLe guide pratique Facebook. Un guide complet
pour garder le contrôle de votre vie numérique.pour garder le contrôle de votre vie numérique.
Découvrez les nouvelles fonctions pour gérerDécouvrez les nouvelles fonctions pour gérer
votre réseau social. Dialoguez, partagez etvotre réseau social. Dialoguez, partagez et
échangez en touteéchangez en toute

Samantha Watkins ou Les chroniques d'unSamantha Watkins ou Les chroniques d'un
quotidien extraordinaire: Tome 4 : Guerre (1èrequotidien extraordinaire: Tome 4 : Guerre (1ère
partie)partie)

 Après les événements tragiques qui ont secoué le Après les événements tragiques qui ont secoué le
monde vampirique, Phoenix n'a plus qu'unemonde vampirique, Phoenix n'a plus qu'une
obsession, devenue sa raison de vivre : annihilerobsession, devenue sa raison de vivre : annihiler
celui qui a instauré sa dictature sur le monde de lacelui qui a instauré sa dictature sur le monde de la
nuit et anéanti les vies de ceux auxquels il tenait.nuit et anéanti les vies de ceux auxquels il tenait.
Devenu l'un des leaderDevenu l'un des leader

Gravé dans le sableGravé dans le sable

 Quel est le prix d'une vie ? Quand on s'appelle Quel est le prix d'une vie ? Quand on s'appelle
Lucky, qu'on a la chance du diable, alors peut-êtreLucky, qu'on a la chance du diable, alors peut-être
la mort n'est-elle qu'un défi. Un jeu. Ils étaient centla mort n'est-elle qu'un défi. Un jeu. Ils étaient cent
quatre-vingt-huit soldats sur la péniche en ce jourquatre-vingt-huit soldats sur la péniche en ce jour
de juin 1944. Et Lucky a misé sa vie contre unede juin 1944. Et Lucky a misé sa vie contre une
hypothétiquhypothétiqu

Coup de coeur: Episode 3 : notre engagement.Coup de coeur: Episode 3 : notre engagement.

Je suis aux anges. Je suis tout simplement heureux.Je suis aux anges. Je suis tout simplement heureux.
J’ai des amis formidable, une compagne allumeuseJ’ai des amis formidable, une compagne allumeuse
et un bébé. Un merveilleux petit garçon et uneet un bébé. Un merveilleux petit garçon et une
maman formidable. Mais maintenant, il faut que l’onmaman formidable. Mais maintenant, il faut que l’on
devienne un vrai couple. Je ne sais pas si elle ledevienne un vrai couple. Je ne sais pas si elle le
veut vraiment, elleveut vraiment, elle
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