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As customers step up to a jukebox and choose a tune, they are transformed into opera singers, Hawaiian dancers, jazz musicians,
and rock stars.
Open your heart to the most life-affirming and uplifting novel of the year... Thelma and Louis, it's always just been the two of them,
Thelma and her beloved son, Louis. But when Louis is involved in an accident, their lives are turned upside down, as Louis falls
into a coma. Feeling lost without him by her side, Thelma finds Louis' book of wonders - a bucket list of all the things he wants to
accomplish in his life. She suddenly sees a way to feel close to him: she will fulfil Louis' dreams, living them out for him, in the
hope that it will inspire him to survive. Thelma is about to set off on the adventure of a lifetime... and in a way, so is Louis... The
Book of Wonders is a heart-warming and charming story about finding the joy in every moment of life and making each and every
day count. Perfect for fans of The Keeper of Lost Things and A Man Called Ove.
Monty Python's Book of Silly Walks by illustrator David Merveille features Mr. Teabag—one of John Cleese's best-loved characters
from Monty Python's Flying Circus. Python fans will delight in Merveille's artistic portrayal of Mr. Teabag in his most iconic sillywalk pose as he hysterically stands in as housekeeper, soccer player, fire-ring walker, guard at the Buckingham Palace, James
Bond, DaVinci's Vitruvian Man, and more! Over 40 years ago, a group of five Englishmen - and one wayward American - rewrote
the rules of comedy. MONTY PYTHON'S FLYING CIRCUS, an unheralded, previously unseen half-hour show of sketches,
hilarities, inanities and animations, first appeared on the BBC late one night in 1969. Its impact has been felt on the world ever
since. From its humble beginnings, it blossomed into the most influential movement in modern comedy.

De la merveille à l'inquiétudele registre du fantastique dans la fiction narrative au XVIIIe sièclePresses Univ de Bordeaux
Le fantastique, dans l'histoire littéraire, appartient au XIXe siècle ; tout au plus accorde-t-on à Cazotte d'en être un habile
précurseur... Et pourtant, l'étrangeté du Diable amoureux est bien de son siècle, elle en dit les inquiétudes et les
hésitations de la pensée. Dès lors son analyse ouvre nombre de pistes à la rencontre des écrivains " à imagination " du
siècle des Lumières, Bordelon, Mouhy, Prévost, Lubert ou encore Crébillon. Cet ouvrage choisit de définir le fantastique
au XVIIIe siècle non comme un genre en gestation mais comme un registre d'écriture caractérisé par une visée
fondamentalement ambiguë envers la référence comme envers la vérité. Le fantastique innerve les récits les plus divers
- contes de fées, contes orientaux, histoires véritables, romans cabalistiques, fictions scientifiques, parodies et bien sûr
romans - et met en évidence les dangereuses accointances du merveilleux et du vraisemblable dans l'écriture de fiction.
Retour d'une croyance refoulée au travers d'un merveilleux souvent badin, le registre fantastique témoigne des mutations
profondes que connaît la culture du XVIIIe siècle et montre, non sans paradoxe, comment l'expérience d'un certain
désarroi peut devenir source de plaisir littéraire.
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Au sud du Sahara, le Sahel est profondément marqué par la culture du mil, ressource essentielle à la vie de cette région.
On le retrouve partout dans les coutumes, la vie quotidienne. Pour illustrer l'importance de cette céréale, non seulement
comme ressource alimentaire indispensable mais aussi dans la culture et l'imaginaire collectif, l'auteur a recueilli, outre
des informations techniques sur sa culture, des proverbes, contes et devinettes, dans l'une des langues nigériennes, le
zarma-songay.
Fantasy tales and drawings by Donald Corley, with an introduction by James Branch Cabell.
This first critical monograph places the work of Rem Koolhaas and OMA in a cultural context that allows the reader to better understand the
creative process of modern architecture, retracing the career of Rem Koolhaas in chronological and thematic order.
The Internet has become sentient. The world's governments are terrified, it seems the evolution of a new intelligence might have left mankind
behind. It is up to one blind girl, a maths genius, to convince mankind that this new digital life is not its enemy. Perfect for fans of Charles
Stross and Vernor Vinge this is a rich imagining of a future that may be just around the corner.
Des mots à chuchoter à l'oreille du tout-petit pour lui dire combien on l'aime et lui expliquer que Dieu veille sur lui.
12 janvier 2010, jour fatidique du grand séisme ravageur. Un survivant ténu – autoproclamé Bernard – rencontre Amore, Napolitaine oeuvrant
comme bénévole dans une ONG. Le coup de foudre sonne comme un regain. Pour sortir du grand chaos de la ville soliloque et disloquée, et
aider Bernard à se délivrer de son effondrement, Amore, belle tigresse de Frangipane, lui propose un voyage à Rome. A bord d'Ici-Bas
Airlines, Bernard part, décolle les yeux fermés. Une étrange mappemonde, entre autres belles merveilles – comme on dit l'extraordinaire
dans le parler haïtien –, se dessine dans la pensée de celui qui rêve de retourner au pays comme un héros... Belle merveille est un roman
flash balayant sept ans de l'existence d'un homme déboussolé – qui a perdu la carte. Et qui nous dit, avec un humour et une causticité
débridés, l'absurdité de l'aide humanitaire quand elle tire à elle la couverture des désastres, l'amour, les joies du sexe salutaire, la confusion,
la folie, le combat d'un peuple face à l'impérialisme des puissants. Ecrit dans une langue syncopée, imagée, magnifiquement inventive, Belle
merveille est un premier roman, et porte si bien son nom. En bref...Déboussolé, dans un dérèglement de tous les sens, un homme revient sur
les sept années écoulées depuis le séisme qui a bouleversé sa vie : son coup de foudre avec Amore, qui l'a sauvé de la folie, son pays sous
emprise des ONG, devenu la proie des appétits impérialistes et toujours dans la tourmente, entre la Chose (le goudougoudou) et le
Choléra... Seul l'amour le sauvera, et la folie endiablée du sexe et du rythme du Kompa.
Depicts the many adventures of the eccentric Mr. Hulot, from shaking a snow globe on a warm summer day and causing a snowstorm to
having funny things in common with every animal at the zoo.
Reproduction of the original: Glimpses of the Past by W.O. Raymond
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