Le Dictionnaire des idees recues: Le Catalogue des opinions chics suivi
dExtraits dauteurs celebres (French Edition)

Extrait : ACADEMIE FRANCAISE. La
denigrer mais tacher den faire partie si on
peut. AGRICULTURE. Manque de bras.
AFFAIRES (LES). Passent avant tout. Une
femme doit eviter de parler des siennes.
Sont dans la vie ce quil y a de plus
important. Tout est la. AIRAIN. Metal de
lantiquite. ALBATRE. Sert a decrire les
plus belles parties du corps de la femme.
ALLEMANDS. Peuple de reveurs (vieux).
ANGE. Fait bien en amour et en
litterature.A PROPOS DES EDITIONS
LIGARAN : Les editions LIGARAN
proposent des versions numeriques de
grands classiques de la litterature ainsi que
des livres rares, dans les domaines suivants
: Fiction : roman, poesie, theatre, jeunesse,
policier, libertin. Non fiction : histoire,
essais, biographies, pratiques.
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