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Ne redoutez pas un guide pontifiant, Lorànt Deutsch nous
livre ses découvertes dans un ouvrage qui lui ressemble :
rapide, ludique et imprévu. Saviez-vous que la Lutèce des
origines ne se situait pas à Paris, mais à Nanterre ? Que les
corps des derniers combattants gaulois massacrés par les
Romains sont enfouis sous la tour Eiffel ? Que la première
cathédrale de France se trouve, presque intacte, sous le
parking d’un immeuble moderne du Ve arrondissement ?
Derrière les murs sages de la rue Saint-Benoît, admirez la
tour de défense construite par Philippe Auguste au XIIIe
siècle, allez rendre visite au bistrotier qui entasse ses vins
dans une cellule de la Bastille, miraculeusement sauvée de la
destruction, et devinez qui se cache, encore aujourd’hui, sous
la statue d’Henri IV au Pont-Neuf : vous reviendrez du voyage
les yeux écarquillés, séduit par des révélations que vous ne
soupçonniez même pas.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Dark feeling
http://read.woobooks.info/fr-1452053690/dark-feeling.html

Romance - Suspense - 330 pages Athanaïs est mon Obsession. Je l'ai enlevée,
emprisonnée à l'autre bout du monde. Je lui ai volé son passé, je contrôle son présent et
lui impose mon futur. Qu'elle l'accepte ou non, elle n'existe dorénavant...

[PDF]

Campus Love
http://read.woobooks.info/fr-1451198704/campus-love.html

Quand la vérité éclate, elle peut tout briser sur son passage… &#xa0; Maya débarque
dans sa nouvelle fac avec un seul objectif : vivre comme une étudiante insouciante et
joyeuse. Regarder les beaux mecs s’entraîner au stade, se chamailler...

[PDF]

Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....

[PDF]

Vital !
http://read.woobooks.info/fr-1448681591/vital.html

«Réussir sa vie c'est important, mais réussir sa santé, c'est fondamental. Notre hygiène
de vie a un poids crucial sur notre équilibre, mais pas seulement. L'énergie vitale, la joie,
le bonheur dépendent aussi de la qualité de notre...

[PDF]

Sodoma
http://read.woobooks.info/fr-1451147780/sodoma.html

" L'homosexualité dans le clergé est une question très sérieuse qui me préoccupe. " Pape
François Le célibat des prêtres ; l'interdiction du préservatif par l'Église ; la culture du
secret sur les affaires d'abus sexuels...
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[PDF]

After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...

[PDF]

Colocs & Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...

[PDF]

Elisa (French)
http://read.woobooks.info/fr-1447313665/elisa-french.html

ELISA, LE SECOND TOME DE LA SÉRIE ALPHA &#xa0; «&#xa0;Sois mienne. C'est tout
ce que je te demande.&#xa0;» Elisa... La petite sœur d'Ethan est veuve avec deux
enfants. Sa beauté et son charme exceptionnels ont aussitôt conquis Jared. Mais...

[PDF]

Enemies in Love
http://read.woobooks.info/fr-1450826392/enemies-in-love.html

Ils se détestent, se désirent… Désastre assuré ! Entre Mel et Jason, c’est électrique
depuis le premier jour. Ils s’attirent, s’agacent, et chaque rencontre finit soit en dispute
passionnée… soit en nuit torride. Mais hors de...

[PDF]

My Love for You
http://read.woobooks.info/fr-1449596960/my-love-for-you.html

Elle a trouvé l’homme de sa vie… et elle doit y renoncer. Kate vient de réaliser son vœu le
plus cher&#xa0; : être mère. Devant son bébé, si petit et encore tellement fragile, elle se
demande si elle sera capable de...

[PDF]

L'Outsider

PDF File: Métronome

Lire ou télécharger Métronome (PDF, ePub, Mobi) Lorànt Deutsch Livres gratuits, Ne redoutez pas un guide pontifiant, Lorànt
Deutsch nous livre ses découvertes dans un ouvrage qui lui ressemble : rapide, ludique et...

http://read.woobooks.info/fr-1446753595/l-outsider.html

PARFOIS, LE MAL PREND LE VISAGE DU BIEN. Le corps martyrisé d'un garçon de onze
ans est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et empreintes digitales désignent
aussitôt le coupable : Terry Maitland, l'un des habitants les plus respectés de la...
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