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French . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Rene soupira devant son poste de television. Il
n aimait pas le football. Pour la enieme fois de la soiree, il se dit qu il lui suffirait de changer de
chaine pour regarder ce qui l interessait vraiment mais il savait tres bien qu il ne pouvait pas le
faire. Demain, a l usine, ce serait le seul sujet de conversation pour toute la journee. Ce qui l
interessait vraiment c etaient les jeux. Pas les jeux d argent. Les jeux d esprit comme il se plaisait a
dire, les jeux ou des inconnus venaient prouver toute l etendue de leurs connaissances. Lui n etait qu
un ouvrier. On lui avait fait quitter l ecole des que possible en lui expliquant avec le plus de tact
possible que ses competences relevaient plus du manuel que de l intellectuel ce qui, dans certains
pays, aurait pu etre flatteur, mais rarement en France. Il n en voulait a personne. Il avait pleinement
conscience des limites de ses capacites. Seulement, aussi peu diplome qu il fut, aussi peu doue pour
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Reviews
Extensive guide! Its such a excellent read. This can be for anyone who statte that there was not a worth looking at. I am just e ortlessly will get a
satisfaction of looking at a written publication.
-- Melvin Hetting er
This book will not be e ortless to start on reading through but very exciting to learn. It is amongst the most remarkable book i have got go through. Once
you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr . Ea ston Collier DVM
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