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Une histoire d'amour passionnée teintée d'unUne histoire d'amour passionnée teintée d'un
érotisme brûlant. Lorsque je rencontre par hasardérotisme brûlant. Lorsque je rencontre par hasard
Sacha, c’est tout d’abord, son regard brun quiSacha, c’est tout d’abord, son regard brun qui
retient mon attention et très vite je me sens commeretient mon attention et très vite je me sens comme
aimantée par cet inconnu, tout va très vite entreaimantée par cet inconnu, tout va très vite entre
nous, c’est un véritable coup de foudre. Je nenous, c’est un véritable coup de foudre. Je ne
m’attendais pas à vivre une histoire d’amour aussim’attendais pas à vivre une histoire d’amour aussi
intense, mais je me laisse glisser avec plaisir etintense, mais je me laisse glisser avec plaisir et
sensualité vers ses désirs les plus charnels. Je n’aisensualité vers ses désirs les plus charnels. Je n’ai
jamais été aussi heureuse de toute ma vie. C’estjamais été aussi heureuse de toute ma vie. C’est
magique etmagique et
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Pratique de l'amour : Le plaisir et l'inquiétudePratique de l'amour : Le plaisir et l'inquiétude

 Le coup de foudre, seule une petite minorité des Le coup de foudre, seule une petite minorité des
couples disent l'avoir éprouvé. Comment l'immensecouples disent l'avoir éprouvé. Comment l'immense
majorité des autres font-ils donc pour devenirmajorité des autres font-ils donc pour devenir
amoureux ? Pour Michel Bozon, l'amour est uneamoureux ? Pour Michel Bozon, l'amour est une
pratique et une histoire : pas seulement unepratique et une histoire : pas seulement une
émotion ou un sentiment, mais aussi,émotion ou un sentiment, mais aussi,

Le coup de la girafe : Des savants dans laLe coup de la girafe : Des savants dans la
savanesavane

 Pourquoi les girafes ont-elles un si long cou et les Pourquoi les girafes ont-elles un si long cou et les
zèbres des rayures ? Quel rapport entre une foulezèbres des rayures ? Quel rapport entre une foule
de supporters sportifs et un troupeau de gazelles ?de supporters sportifs et un troupeau de gazelles ?
Avez-vous déjà frémi d'épouvante à la mention duAvez-vous déjà frémi d'épouvante à la mention du
mot «ratel» ? Les animaux de la savane africainemot «ratel» ? Les animaux de la savane africaine
ont enont en

François Le PetitFrançois Le Petit

 « Moi, Président, je demanderai à Patrick Rambaud « Moi, Président, je demanderai à Patrick Rambaud
de ne pas m’écrire de chronique du règne dede ne pas m’écrire de chronique du règne de
François Ier… »C’était impossible en effet : FrançoisFrançois Ier… »C’était impossible en effet : François
Ier était pris, tout comme le méconnu François II,Ier était pris, tout comme le méconnu François II,
l&#xl&#x
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