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Description
« Qui a dit que la vie n’était pas un conte de fées ? »
IL ETAIT UNE FOIS un homme qui voulait passer sa vie enfermé dans sa bulle. Mais ça, lui
rabâche-t-on, ça n’existe que dans les contes. Personne ne peut échapper à la réalité. Et
effectivement, tôt ou tard, il est contraint de suivre un chemin qui n’est pas le sien. Les années
passent et, un beau jour, sa conscience se réveille : il décide de reprendre les rênes de son
existence. Malheureusement, une tragédie vient bouleverser ses plans…
Quand le rêve et la réalité s’emmêlent, lequel, du hasard ou du destin, lui montrera la voie à
suivre ?
Critiques presse :
« Voici un conte moderne qui, par certains aspects, fait penser au Fabuleux destin d’Amélie
Poulain. A la fois émouvant, drôle et profondément humain, ce livre a le don de vous
transporter vers un ailleurs qui fait du bien (Journal Midi Libre) »

« Le récit touchant de la vie d’un homme, avec juste ce qu’il faut d’humour, de fantaisie et de
rêve. Effet feel good garanti ! (Hadrien C., journaliste et critique littéraire)»
Avis de blogs littéraires :
"J’ai adoré ce livre, qui je trouve, véhicule énormément de messages très positifs, de messages
d’espoir même. Ce roman m’a réellement touché (...) Je vous le conseille vivement."
(https://marionreadingbooks.wordpress.com/)
"Un rythme soutenu et des événements qui ne cessent de s'enchaîner sans qu'on est le temps de
souffler (…) Un roman qui se lit bien, vite et qui est très agréable."
(https://www.instagram.com/eemma_books/)
"Lionel Touzellier a réussi avec succès à faire d’une histoire somme toute assez classique, une
histoire rocambolesque véhiculant de la sagesse (…) Une histoire qui en ces heures de crise,
de violence, fait du bien." (https://parlesyeuxdesonia.wordpress.com/)
" Ce livre m’a apporté beaucoup de bonnes ondes et aussi un message universel, à partager...
Un roman qui nous guérit l’âme et ôte les mauvaises pensées."
(SABINEREMY.BLOGSPOT.FR)

Qui a dit que la vie n'était pas un conte de fées ? » Il était une fois un homme qui voulait
passer sa vie enfermé dans sa bulle. Mais ça, lui rabâche-t-on,.
Editorial Reviews. About the Author. Lionel Touzellier est né la même année que la première .
L'homme qui voulait rêver sa vie (French Edition) Kindle Edition. by.
14 mai 2015 . Douglas Kennedy est un de mes auteurs favoris, et L'homme qui voulait vivre sa
vie un de ses romans que j'ai préféré. Lorsqu'il y a quelques.
14 juin 2013 . L'homme qui voulait vivre sa vie Douglas Kennedy, éditions Le grand livre du .
Manque de sommeil, manque de passion, manque de rêve.
10 avr. 2017 . Bon au départ, le titre m'a induit en erreur. Je pensais partir pour une énième
histoire d'un type qui veut changer de vie pour vivre celle dont il a.
L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle. by Aurélie & Vincent . Comment être
heureux dans sa vie ? . dans notre vie, nous aide à comprendre pourquoi nous nous
empêchons de réaliser notre rêve d'une vie heureuse.
L'homme qui voulait être heureux. " J'ai voulu écrire l'histoire d'un homme qui n'est pas
pleinement satisfait de sa vie alors qu' objectivement rien de l'empêche.

23 sept. 2017 . Télécharger L'homme qui voulait rêver sa vie PDF. « Qui a dit que la vie n'était
pas un conte de fées ? »IL ETAIT UNE FOIS un homme qui.
27 juil. 2011 . L'homme qui voulait être heureux est un roman de Laurent Gounelle qui . Sans
raison particulière, juste parce que sa grande réputation vous a . vont bouleverser votre vie, en
vous donnant les clés d'une existance à la hauteur de vos rêves. . faire pour se détacher de ses
croyances et vivre notre rêve.
28 oct. 2017 . Télécharger L'homme qui voulait rêver sa vie PDF Fichier Lionel Touzellier. «
Qui a dit que la vie n'était pas un conte de fées ? »IL ETAIT UNE.
Film de Eric Lartigau avec Romain Duris, Marina Foïs, Niels Arestrup : Critique.
12 sept. 2016 . Kindle : ICI « Qui a dit que la vie n'était pas un conte de fées ? » IL ETAIT
UNE FOIS un homme qui voulait passer sa vie enfermé dans sa bulle.
24 mars 2017 . L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle . 2015, je l'ai dévorée
d'un seul trait, place à Hakima et sa chronique du jour . Il est des livres comme ceux-là qui
peuvent laisser un impact sur différents aspects de votre vie, et vous . Ainsi, à condition d'oser
rêver et d'oser se lancer, et à force de.
27 août 2016 . L'homme qui voulait rêver sa vie – Lionel Touzellier. « Qui a dit que la vie
n'était pas un conte de fées ? » Il était une fois un homme qui voulait.
13 août 2016 . Qui a dit que la vie n'était pas un conte de fées ? » IL ETAIT UNE FOIS un
homme qui voulait passer sa vie enfermé dans sa bulle. Mais ça, lui.
L'homme qui voulait rêver sa vie par Lionel Touzellier ont été vendues pour chaque
exemplaire. Le livre publié par . Il contient 258 pages et classé dans le.
6 août 2016 . Il était une fois un homme qui voulait passer sa vie enfermé dans sa bulle. Mais
ça, lui rabâche-t-on, ça n'existe que dans les contes. Personne.
L'Homme qui tombe, Actes Sud, 2008. Titre original : . ça, toutes ces vies qui se débattaient làbas, et il continuait à tomber . son bras gauche, d'avoir dû poser sa mallette pour pouvoir
prendre .. voulait, apparemment, être vieille et fatiguée, embrasser le ... stance n'avait pas
encore agi, un rêve, une image rémanente.
27 sept. 2010 . Qui n'a pas rêvé un jour de changer de vie? De laisser tomber une existence
préformatée et minutée pour vivre ses rêves? C'est l'essentiel du.
20 févr. 2017 . L'homme qui voulait être heureux : un livre qui nous invite à nous . On ne peut
pas réaliser le rêve de sa vie si l'on n'est pas prêt à faire des.
29 sept. 2017 . L'homme qui voulait rêver sa vie a été l'un des livres de populer sur 2016. Il
contient 274 pages et disponible sur format . Ce livre a été très.
18 avr. 2011 . Sauf qu'il en a mis de côté son rêve premier : devenir photographe. . Bah oui,
L'homme qui voulait vivre sa vie est quasiment parfait, dans son.
Qui a dit que la vie n'était pas un conte de fées ? » Il était une fois un homme qui voulait
passer sa vie enfermé dans sa bulle. Mais ça, lui rabâche-t-on,.
Fou de douleur, il renonce à sa vie professionnelle et sociale pour se consacrer . Toutefois,
L'homme qui voulait savoir (1988) a rencontré un véritable succès critique . plan qui
correspond au rêve évoqué par le couple au début du métrage.
23 mars 2016 . "L'homme qui voulait classer le monde", un film de Françoise Levie . d'un
monde utopique, notre monde, s'il avait été à la hauteur du rêve de Paul Otlet. . deux guerres
et auquel cependant Paul Otlet consacra toute sa vie.
Un grand auteur, Lionel Touzellier a écrit une belle L'homme qui voulait rêver sa vie livre. Ne
vous inquiétez pas, le sujet de L'homme qui voulait rêver sa vie est.
17 janv. 2002 . L'homme qui voulait vivre sa vie . Un type carré, un homme d'action. . «J'ai
rêvé les choses pendant des années, corrige Alexandre Jardin.
Découvrez L'homme qui voulait vivre sa vie le livre de Douglas Kennedy sur decitre.fr .

Pourtant, à ses yeux, rien n'est moins sûr : de son rêve d'enfant - être.
22 oct. 2010 . Critique de « L'homme qui voulait vivre sa vie » de Douglas Kennedy : quand la
lecture devient . Il a toujours rêvé d'être photographe. Quand.
13 avr. 2015 . Parfois, c'est une pure et simple reproduction de la réalité comme si l'on voulait
continuer de . Rêver de son mariage, rêver de sa première relation sexuelle, rêver de l'être
aimé, rêver de l'homme que l'on aime . Pour Sigmund Freud, le fait de rêver de celui ou de
celle qui partage votre vie amoureuse a.
28 oct. 2010 . L'homme qui voulait vivre sa vie est un film qui va sortir le 3 Novembre avec .
Mais tous deux ont renoncé à leur rêve : lui, celui de devenir.
23 juin 2016 . Tout le monde rêve, c'est physiologique. Depuis que l'homme existe, les rêves
ont hanté ses nuits et, récemment, la science a découvert que.
Qui a dit que la vie n'était pas un conte de fées ? » IL ETAIT UNE FOIS un homme qui
voulait passer sa vie enfermé dans sa bulle. Mais ça, lui rabâche-t-on,.
[Lionel Touzellier] L'homme qui voulait rêver sa vie - Le grand livre écrit par Lionel
Touzellier vous devriez lire est L'homme qui voulait rêver sa vie. Je suis sûr.
30 sept. 2016 . À sa grande surprise, le vieil homme qui l'accueille ne semble pas à la .. Il lui
demande de rêver à sa vie idéale et à un monde où tout est.
Vivre sa thérapie .. J'étais mal dans ma vie et dans ma peau; “handicapé” de la rencontre
depuis toujours, je ne . J'ai compris que depuis mon enfance, je n'avais fait qu'attendre et rêver
à un hypothétique “plus . C'est venu tout seul : un roman, que j'ai baptisé L'Homme qui voulait
être heureux comme une évidence.
27 oct. 2010 . Romain Duris sur le tournage de l'Homme qui voulait vivre sa vie d' . le rôle du
disparu, il devient l'homme qu'il avait toujours rêvé d'être.
23 janv. 2015 . L'homme qui voulait vivre sa vie a été écrit il y a presque 20 ans tout de .
Pourtant à ses yeux, rien n'est moins sûr : de son rêve d'enfant – être.
Montpellier | Ecrivain de romans policier/thriller, littérature générale | Dernier livre publié :
L'homme qui voulait rêver sa vie.
L'homme qui voulait rêver sa vie - L'histoire d'un homme qui a touché le fond mais qui se
relève pour arrêter de rêver sa vie et (enfin) la prendre en main.
Télécharger L'homme qui voulait rêver sa vie PDF Livre. « Qui a dit que la vie n'était pas un
conte de fées ? »IL ETAIT UNE FOIS un homme qui voulait passer.
L'Homme qui voulait vivre sa vie est un film réalisé par Eric Lartigau avec Romain Duris,
Marina Foïs. Synopsis : Paul Exben a tout pour être heureux : une belle.
Avocat d'affaires, la trentaine, une femme et deux enfants magnifiques, Paul Exben a réussi.
Sauf qu'il en a mis de côté son rêve premier : devenir photographe.
L'homme qui voulait vivre sa vie [Texte imprimé] Douglas Kennedy trad. de .. et leur deux
identités se superposent , il peut alors vivre sa vie , son rêve, ce pour.
3 déc. 2011 . Tagged: cinéma, douglas kennedy, l'homme qui voulait vivre sa vie, lartigau,
littérature. vivre2 .. Il a toujours rêvé d'être photographe. Quand il.
3 nov. 2010 . Bien sûr, chacun d'entre nous a déjà rêvé de changer de vie un jour ou l'autre.
Bien sûr, chacun d'entre nous s'est déjà imaginé devenir.
5 juin 2014 . L'homme qui voulait voir tous les pays du monde . Voilà, ça y est, j'y suis, j'ai
réalisé mon rêve d'enfant : j'ai visité tous les pays du monde ! Fier de . d'un grand voyageur,
d'un homme qui a passé sa vie entière à voyager.
L'homme qui voulait rêver sa vie. Lionel Touzellier. IL ETAIT UNE FOIS un homme qui
voulait passer sa vie enfermé dans sa bulle. Mais ça, lui rabâche-t-on,.
Synopsis: « Qui a dit que la vie n'était pas un conte de fées ? » Il était une fois un homme qui

voulait passer sa vie enfermé dans sa bulle. Mais ça, lui.
Commandez le livre L'HOMME QUI NE VOULAIT PAS MOURIR - Roman, Pascal . constitue
pour lui une forme d'aboutissement qui donnerait un sens à sa vie.
Télécharger L'homme qui voulait rêver sa vie PDF Gratuit Lionel Touzellier. « Qui a dit que la
vie n'était pas un conte de fées ? »IL ETAIT UNE FOIS un homme.
12 juin 2014 . Rêve d'une autre vie - © Tous droits réservés. L'homme qui voulait vivre sa vie
| 20h20. Paul Exben a réussi. La trentaine, il est avocat d'affaire,.
L'homme qui voulait rêver sa vie. Acheter ce livre. Ma liste de lecture . Série "Culte" sur Arte:
quand les lecteurs parlent des livres qui ont changé leur vie.
6 juil. 2016 . Télécharger L'homme qui voulait rêver sa vie PDF Gratuit. « Qui a dit que la vie
n'était pas un conte de fées ? »IL ETAIT UNE FOIS un homme.
4 août 2010 . Pas de mystère, le roman L'Homme qui voulait vivre sa vie va être . Sauf qu'il en
a mis de côté son rêve premier : devenir photographe. Sa.
5 nov. 2011 . Le courage de vivre son rêve, celui d'être photographe, Paul Exben (Romain
Duris) ne l'a jamais eu. À la place, il est devenu avocat dans le.
"L'homme qui voulait rêver sa vie" de Lionel TouzellierRésumé :« Qui a dit que la vie n'était
pas un conte de fées ? » Il était une fois un homme qui voulait.
Résumé de L'homme qui voulait vivre sa vie. Paul Exben, la trentaine, avocat . Sauf que cette
vie, Ben la déteste. Il a toujours rêvé d'être photographe. Quand.
2 nov. 2010 . Critique cinéma - L'Homme qui voulait vivre sa vie de Eric Lartigau en . rêver
car les circonstances pour lesquelles il a fui la vie parisienne ne.
Le roman d'anticipation de Henrik Stangerup, L'homme qui voulait être coupable . Torben et
sa femme ont résisté longtemps au mouvement de conformation . et absorption de
tranquillisants, Torben peut retourner à la vie « privée ». . la maîtrise de vous-même », « vous
êtes déséquilibré », « vous confondez rêve et.
4 juin 2017 . Qui a dit que la vie n'était pas un conte de fées ? » IL ÉTAIT UNE FOIS un
homme qui voulait passer sa vie enfermé dans sa bulle. Mais ça, lui.
24 juin 2017 . Qui a dit que la vie n'était pas un conte de fées ? » Il était une fois un homme
qui voulait passer sa vie enfermé dans sa bulle. Mais ça, lui.
4 Apr 2012 - 10 min - Uploaded by Antoine FilissiadisAntoine Filissiadis est interviewé - son
livre L'homme qui voulait changer sa vie, édit .
5 mars 2010 . L'homme qui voulait vivre sa vie, Douglas Kennedy Editions Pocket, 497 . D'un
niveau inférieur, Gary tente pourtant de réaliser son rêve,.
L'homme qui voulait vivre sa vie, Douglas Kennedy, Pocket. Des milliers . Tout le monde a
rêvé à un moment donné de changer de vie, réalisé ses rêves et tout.
L'Homme qui voulait vivre sa vie (N.E.). De New York . vivre sa vie. Qui n'a jamais rêvé de
changer de vie ? . Il a toujours rêvé d'être photographe. Quand il.
L'Homme qui voulait vivre sa vie (titre original The Big Picture) est un roman policier de .
Passionné de photographie, à la suite d'un événement accidentel, celui-ci quitte tout pour vivre
son rêve. Nouvelle ville, nouvelle identité, nouveau.
L'Homme Qui Voulait Rever Sa Vie has 7 ratings and 2 reviews. De Mots said: Tout d'abord,
je tiens à remercier Lionel Touzellier de m'avoir confié son li.
6 juil. 2016 . Il était une fois un homme qui voulait passer sa vie enfermé dans sa bulle. Mais
ça, lui rabâche-t-on, ça n'existe que dans les contes. Personne.
Pris: 181 kr. Häftad, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp L'Homme Qui Voulait Rever Sa
Vie av Lionel Touzellier på Bokus.com.
24 oct. 2017 . L'HOMME QUI VOULAIT PLONGER SUR MARS . Sa quête onirique,
véritable fil rouge du film, plonge le . Un enjeu crucial pour l'Humanité tout entière, car Mars

cache peut-être le mystère de l'émergence de la Vie. . Depuis la Terre, Alban lui, réalisera son
rêve lors d'une plongée fabuleuse sous la.
L'homme qui voulait rêver sa vie par [Touzellier, Lionel] . Entre deux rencontres avec sa psy,
Séléna cèdera-t-elle aux charmes de Christophe, son ami de.
Il vit une vie de rêve, mais ce n'est pourtant pas celle qu'il avait souhaitée. . En rendant
L'homme qui voulait vivre sa vie plus cinématographique, le réalisateur.
nos libraires ont adoré l'homme qui voulait etre heureux .. découvrir son « vrai » rêve de vie
(comme s'il pouvait n'y en avoir qu'un.!), envisager les possibles et trouver des . va
bouleverser sa vie : sa perception de lui-même et des autres.
1 nov. 2010 . Critique extraits "L'homme qui voulait vivre sa vie" Douglas Kennedy: l'histoire
d'un homme dont la vie . La vie dont il avait toujours rêvé ?
L'homme qui voulait classer le monde › Bien peu de gens connaissent . par se changer en
obsession, d'un rêve de Paix universelle qui bascula dans le délire.
Critiques, citations, extraits de L'homme qui voulait rêver sa vie de Lionel Touzellier. Je
remercie Babelio de m'avoir fait découvrir ce livre via Masse Criti.
29 août 2016 . Lionel Touzellier, incontestablement humaniste, nous propose son nouvel
ouvrage intitulé L'homme qui voulait rêver sa vie, paru en juillet.
Qui a dit que la vie n'était pas un conte de fées ? » Il était une fois un homme qui voulait
passer sa vie enfermé dans sa bulle. Mais ça, lui rabâche-t-on,.
Avocat d'affaires, la trentaine, une femme et deux enfants magnifiques, Paul Exben a réussi.
Sauf qu'il en a mis de côté son rêve premier : devenir photographe.
24 nov. 2010 . L'homme qui voulait vivre sa vie . Sauf que cette vie n'est pas celle dont il
rêvait. Un coup de . Je ne pouvais rêver une meilleure adaptation.
1 janv. 2017 . L'homme qui voulait être heureux : ce que l'on croit peut devenir réalité . On ne
peut pas réaliser le rêve de sa vie si l'on n'est pas prêt à faire.
L'homme qui voulait rêver sa vie - L'histoire d'un homme qui a touché le fond mais qui se
relève pour arrêter de rêver sa vie et (enfin) la prendre en main.
27 août 2012 . L'HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE – Il change d'identité et refait sa vie
. Le Midi Libre a rencontré un homme qui a changé d'identité et de vie .. fils vont bien…merci
dédé……..je sais lire et je crois rêver devant l'article.
27 mars 2015 . "L'Homme qui voulait vivre sa vie", une fin plus abrupte au cinéma . de
changer radicalement de vie et de faire ce dont il a toujours rêvé.
Découvrez L'homme qui voulait rêver sa vie, de Lionel Touzellier sur Booknode, la
communauté du livre.
Douglas Kennedy, homme qui voulait vivre sa vie, desarrois de Ned Allen sur alalettre site
dédié à la littérature, . Il a toujours rêvé d'être photographe. Quand il.
[Lionel Touzellier] L'homme qui voulait rêver sa vie - « Qui a dit que la vie n'était pas un
conte de fées ? »IL ETAIT UNE FOIS un homme qui voulait passer sa.
10 mai 2015 . L'homme qui voulait vivre sa vie (Éric Lartigau, 2010) nous propose de
rencontrer Paul . Ainsi, Paul Exben, ne peut vivre la vie dont il rêve.
2 oct. 2011 . L'HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE (DOUGLAS KENNEDY) . devant
soi, plus de choix possible, même plus le rêve de changer de vie.
Six ans plus tard, Lukas accompagne sa grand-mère à la fête de la . Et puis, au soir de sa vie,
victime d'une « soudaine bouffée de nostalgie », l'homme est visité . son meilleur ami qui rêve
d'exhumer le temple d'Artémis; Anestis, le vieux.
L'homme qui voulait vivre sa vie. . Qu'il la brandisse, tiens, sa bouteille, je vais lui montrer de
quelle loi je me chauffe ! . Une autre vie, qui n'en a pas rêvé ?
20 déc. 2011 . Un film nommé "l'homme qui voulait vivre sa vie" ne pouvait me laisser . Sauf

qu'il en a mis de côté son rêve premier : devenir photographe.
Télécharger L'homme qui voulait rêver sa vie PDF Lionel Touzellier. « Qui a dit que la vie
n'était pas un conte de fées ? »IL ETAIT UNE FOIS un homme qui.
Qui a dit que la vie n'était pas un conte de fées ? » IL ETAIT UNE FOIS un homme qui
voulait passer sa vie enfermé dans sa bulle. Mais ça, lui rabâche-t-on,.
L'homme qui voulait vivre sa vie est assurément un roman que nombre de . Bref, je n'aurais
pu rêver d'une meilleure adap- tation cinématographique de mon.
Qui a dit que la vie n'était pas un conte de fées ? » Il était une fois un homme qui voulait
passer sa vie enfermé dans sa bulle. Mais ça, lui rabâche-t-on,.
L'homme qui voulait rêver sa vie par Lionel Touzellier - Si vous avez décidé de trouver ou lire
ce livre, ci-dessous sont des informations sur le détail de L'homme.
14 sept. 2017 . Télécharger L'homme qui voulait rêver sa vie PDF En Ligne Gratuitement. «
Qui a dit que la vie n'était pas un conte de fées ? »IL ETAIT UNE.
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
l i s L'h om
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
L'h om m e
l i s L'h om
L'h om m e
l i s L'h om
L'h om m e

qui
qui
qui
qui
qui
qui
qui
qui
qui
qui
qui
qui
qui
qui
me
qui
qui
qui
qui
qui
qui
qui
me
qui
me
qui

voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
qui voul a i t r ê ve r s a
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
voul a i t r ê ve r s a vi e
qui voul a i t r ê ve r s a
voul a i t r ê ve r s a vi e
qui voul a i t r ê ve r s a
voul a i t r ê ve r s a vi e

pdf gr a t ui t Té l é c ha r ge r
e pub Té l é c ha r ge r gr a t ui t
l i vr e l i s e n l i gne gr a t ui t
e l i vr e m obi
Té l é c ha r ge r m obi
pdf l i s e n l i gne
pdf Té l é c ha r ge r gr a t ui t
e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r pdf
lis
e l i vr e Té l é c ha r ge r
pdf e n l i gne
gr a t ui t pdf
e pub Té l é c ha r ge r
Té l é c ha r ge r pdf
vi e e n l i gne pdf
Té l é c ha r ge r
e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r
e pub gr a t ui t Té l é c ha r ge r
pdf
l i s e n l i gne
l i s e n l i gne gr a t ui t
e l i vr e pdf
vi e pdf
e pub
vi e e n l i gne gr a t ui t pdf
Té l é c ha r ge r l i vr e

