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 Une des excellentes ventes Albouraq. Un Coran Une des excellentes ventes Albouraq. Un Coran
Bilingue couverture cuir -souple- écriture dorée. LeBilingue couverture cuir -souple- écriture dorée. Le
Coran de Voyage. Papier Bible. Le texte arabe estCoran de Voyage. Papier Bible. Le texte arabe est
face au texte de la traduction Française. Texteface au texte de la traduction Française. Texte
arabe et français en 2 couleurs. Les noms divinsarabe et français en 2 couleurs. Les noms divins
sont distingués en bleu. Une bonne introduction etsont distingués en bleu. Une bonne introduction et
des excellentes notes de bas de page. Excellentdes excellentes notes de bas de page. Excellent
rapport Qualité-prix.rapport Qualité-prix.
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 Ma mère voulait une fille, aux cheveux noirs Ma mère voulait une fille, aux cheveux noirs
comme les ailes d'un corbeau et à la peau blanchecomme les ailes d'un corbeau et à la peau blanche
aussi blanche que la neige. Elle l’aurait nomméeaussi blanche que la neige. Elle l’aurait nommée
Blanche-Neige. Mais à la place, elle m’eut moi, unBlanche-Neige. Mais à la place, elle m’eut moi, un
garçon. Accrochée à son rêve devenu inaccegarçon. Accrochée à son rêve devenu inacce
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Essai sur l'art chinois de l'écriture et sesEssai sur l'art chinois de l'écriture et ses
fondementsfondements

 L'unique préoccupation du calligraphe chinois est L'unique préoccupation du calligraphe chinois est
de donner vie aux caractères, de les animer sansde donner vie aux caractères, de les animer sans
les forcer en rien. Il met sa sensibilité au service deles forcer en rien. Il met sa sensibilité au service de
l'écriture puis en vient, par un renversement subtil, àl'écriture puis en vient, par un renversement subtil, à
se servir de l'écriture pour exprimer sa sensibilitése servir de l'écriture pour exprimer sa sensibilité
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