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Les contrats administratifs à caractèreLes contrats administratifs à caractère
internationalinternational

 La jurisprudence du Conseil d'État atteste depuis le La jurisprudence du Conseil d'État atteste depuis le
19e siècle de l'existence de contrats conclus par19e siècle de l'existence de contrats conclus par
l'Administration et qui présentent un caractèrel'Administration et qui présentent un caractère
international. Contrats de recrutement d'agents deinternational. Contrats de recrutement d'agents de
l'Administration en poste à l'étranger, marchésl'Administration en poste à l'étranger, marchés
publics de foupublics de fou

LE LOUP QUI ENQUETAIT AU MUSEE (GRANDLE LOUP QUI ENQUETAIT AU MUSEE (GRAND
FORMAT)FORMAT)

 La collection : Une collection en couverture mousse La collection : Une collection en couverture mousse
qui propose des histoires drôles et tendres. Le livre :qui propose des histoires drôles et tendres. Le livre :
Loup est trainé de force dans un musée, lui quiLoup est trainé de force dans un musée, lui qui
déteste ça ! Alors quil sennuie, la grande sirènedéteste ça ! Alors quil sennuie, la grande sirène
dalarme retentit. Une oeuvre dart a disparue ! Ledalarme retentit. Une oeuvre dart a disparue ! Le
voici au coeuvoici au coeu

Orages d'acierOrages d'acier

 « Le grand moment était venu. Le barrage roulant « Le grand moment était venu. Le barrage roulant
s'approchait des premières tranchées. Nous nouss'approchait des premières tranchées. Nous nous
mîmes en marche... Ma main droite étreignait lamîmes en marche... Ma main droite étreignait la
crosse de mon pistolet et la main gauche unecrosse de mon pistolet et la main gauche une
badine de bambou. Je portais encore, bien quebadine de bambou. Je portais encore, bien que
j'eusse très chaud, ma longuj'eusse très chaud, ma longu

Les Annales du Disque-MondeLes Annales du Disque-Monde

Dans une dimension lointaine et passablementDans une dimension lointaine et passablement
farfelue, un monde en forme de disque est juché surfarfelue, un monde en forme de disque est juché sur
le dos d'une tortue. À Ankh-Morpork, l'une des villesle dos d'une tortue. À Ankh-Morpork, l'une des villes
de ce Disque-Monde, les habitants croyaient avoirde ce Disque-Monde, les habitants croyaient avoir
tout vu. Et Deuxfleurs avait l'air tellement inoffensif,tout vu. Et Deuxfleurs avait l'air tellement inoffensif,
bonhomme chétif fidèbonhomme chétif fidè
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