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Description

Récit d'aventures plein de fureur, de violence et de passion, Christophe Colomb : naufrage sur
les côtes du Paradis est un roman bouleversant. Georges-Hébert Germain y éclaire d'une
lumière nouvelle les larges zones d'ombres qui font de la vie de Christophe Colomb une
œuvre définitivement inachevée. L'homme était un barbare, un mystique, un croisé, un
conquistador et un visionnaire qu'aveuglait une ambition démesurée, un dangereux rêveur
persistant jusqu'à la fin, envers et contre tous, et pour son plus grand malheur, dans la plus
formidable et la plus féconde erreur de l'Histoire. Par ses découvertes, il aura fait du monde
entier un Nouveau Monde...
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vie quotidienne ( Lebenswelt ) » 2 de Christophe Colomb était celui d ' un . et où après
naufrage , il nagea , accroché à une poutre , pendant un certain temps % . . un des fleuves du
Paradis terrestre - un monde de marchands dans la tradition . le long des côteS de Guinée en
Afrique , à l ' île de Madère , tOujOurS avec.
Cote. Code-barres Titre. 4. '6380'. Internet et le Web faciles. 004.6 CED. '5544' ... Christophe
Colomb : Naufrage sur les côtes du paradis. 910.4 DUR. '3290'.
Georges-Hébert Germain. De Georges-Hébert Germain / Christophe Colomb - Naufrage sur les
côtes du paradis. “Rien de ce qui résulte du progrès humain ne.
(Bac 15) 108 Très bon état Titre: Christophe Colomb Naufrage sur les côtes du Paradis de
Georges-Hébert Germain Point de rencontre J'accepte texto Premier.
14 mai 2014 . Des archéologues ont repéré l'épave sur la côte nord a révélé "The . la zone où
Christophe Colomb a fait naufrage il y a plus de 500 ans.
Colomb rentre à Séville dans les fers, Cortez tombe en disgrâce, Pizarro est .. de sa nature a
suscité à Magellan des obstacles de tous les côtés. .. batailles navales et terrestres, pillages,
guets-apens, naufrages, il connaît, il a vécu tout cela. .. que celui d'Amérique donné au
continent découvert par Christophe Colomb.
. Indes en longeant les côtes africaines et en contournant le cap de Bonne-Espérance. N'ayant
pu convaincre le roi du Portugal, Christophe Colomb se rend en Espagne pour faire part de .
Un paradis terrestre . Après le naufrage de la Santa Maria le 24 décembre 1492, Christophe
Colomb décide de rentrer en Espagne.
28 mai 2006 . Le désir d'égaler Colomb, voire de marquer son antériorité dans la . remonta le
long des côtes de l'Amérique centrale jusqu'en Floride. . Cette chronologie, qui donne à
Vespucci l'antériorité sur Christophe Colomb est probablement . Le naufrage du vaisseau
amiral fut fatal à l'expédition qui revint à.
6 sept. 2017 . Retrouvez tous les livres Christophe Colomb: Naufrage Sur Les Cotes Du
Paradis de Germain georges hebert neufs ou d'occasions au.
Flora Balzano, Soigne ta chute; Georges-Hébert Germain, Christophe Colomb: Naufrage sur
les côtes du paradis; Hans-Jürgen Greif, L'Autre Pandore; Hélène.
Le 15 décembre 1492, Christophe Colomb, qui suivait depuis quelques jours la côte d´Haïti,
aborda dans un endroit si beau qu´il le nomma la vallée du Paradis.
15 nov. 2011 . . et qui, en fait, est une biographie mêlée de fiction : Christophe Colomb -
Naufrage sur les côtes du paradis de Georges-Hébert Germain.
Extrait de la correspondance entre Christophe Colomb et Isabelle Ire la Catholique .. de la
même année, la Santa María fait naufrage au large des côtes d'Hispaniola. . Monde », encore
inconnu des Européens, évoquant le paradis terrestre.
Christophe Colomb : naufrage sur les côtes du Paradis est un récit d'aventures plein de fureur,
de violence et de passion. Bouleversant, ce roman éclaire d'une.
8 oct. 2016 . L'anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb est célébré
lundi aux États-Unis lors du Colombus Day. Le navigateur.
13 mai 2014 . . "Paradise Papers" : les liens d'affaires opaques entre un ministre de . Une
réplique de la caravelle de Christophe Colomb, la "Santa . Selon le journal britannique, des
morceaux de la caravelle, qui a fait naufrage dans les Caraïbes . ont été retrouvés au fond de la
mer, au large de la côte nord d'Haïti.



. que Christophe Colomb lui-même admirait , Amerigo Vespucci, parcourut la côte . de niages
, etc. un paradis terrestre , s'écrie-t-il , il doit être près de ces lieux. . réellement de cette
époque, et ce furent, dit-on, les débris d'un naufrage qui.
Indes, Christophe Colomb manipulait d'une manière plus ou moins consciente ... naissance à
la déroutante attitude paternaliste de Colomb qui, d'un côté, .. Finalement, les naufragés
décident de rentrer en France, en ramenant avec eux le.
29 sept. 2014 . . d'un fort construit par l'équipage du Santa-Maria après son naufrage. . Le
voyage inaugural de Colomb à bord de la Santa Maria est celui qui . une région située à
environ 1 600 kilomètres des côtes américaines où . Haïti ne croit pas qu'il s'agit du Santa
Maria de Christophe Colomb – Radio-Canada.
Voilà Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique ! Colomb, dans sa .. radeau, il
aborda en naufragé sur cette même côte où il venait d'aborder en .. j'aurais fait pour mériter le
paradis, et si j'ai failli en quelque chose, c'est parce.
Christophe Colomb Naufrage sur les côtes du paradis, roman. Germain, Georges-Hébert. 1991.
La bagarre. Bessette, Gérard. 1993. Bouscotte :Roman: Roman.
Par un journaliste québécois, globe-trotter et biographe de Guy Lafleur. Un roman qui utilise
Christophe Colomb comme un personnage de roman (selon G.-H.
12 Oct 2016 . Flora Balzano, Soigne ta chute; Georges-Hébert Germain, Christophe Colomb:
Naufrage sur les côtes du paradis; Hans-Jürgen Greif, L'Autre.
14 mai 2014 . Christophe Colomb: l'&eacute;pave de la caravelle Santa Maria . en bon état, au
nord des côtes haïtiennes, l'épave de la Santa Maria . La caravelle se trouverait dans la zone où
Christophe Colomb a fait naufrage il y a plus de 500 ans. . Quand Sarkozy et Hollande
promettaient la fin des paradis fiscaux.
Découvrez Christophe Colomb - Naufrage sur les côtes du Paradis le livre de Georges-Hébert
Germain sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
1492 : Christophe Colomb, un film de Ridley Scott de 1992. . Nouveau monde sous les traits
d'un Colomb charismatique, R.Scott à la côte. . Le film est une légère déception mais est sauvé
du naufrage par la musique de Vangelis qui justifie à elle seule le visionnage du film. .. Titre
original : 1492 : Conquest of Paradise
découvertes ' Christophe Colomb n' a pas eu un seul moment l' idée de ren . n' étaient qu' à 1 3
5 degrés des côtes de la Chine' qu' il suffisait d' en par .. naufrage, à la suite d' un combat
naval, l' avait fixé en P ortugal. C' était un séjour qui convenait à ses inclinations il ... paradis
terrestre pouvait lui être comparé, si,.
Liste des Prix du Gouverneur général pour 1991, chacun suivi des finalistes. . Christophe
Colomb: Naufrage sur les côtes du paradis; Hans-Jürgen Greif,.
Trouvez christophe colomb en vente parmi une grande sélection de Montres, pièces, .
CHRISTOPHE COLOMB NAUFRAGE SUR LES COTES DU PARADIS.
Ceux- ci iront au paradis terrestre où ils dégusteront éternellement le . Bien entendu, il y avait
vraisemblablement déjà des Noirs jetés sur les rives par les naufrages. Car dans ses Mémoires,
Christophe Colomb signale qu'il était informé de la . Ces dermes étaient originaires des
Canaries ou des côtes occidentales de.
Christophe Colomb - Naufrage sur les côtes du paradis (Source). Cherchez Georges-Hébert
Germain sur Amazon et Wikipédia. Cherchez Christophe Colomb.
15 mai 2014 . Réplique de la Santa Maria, navire de Christophe Colomb, à Madère - Photo
Mijori / Flickr cc. 1492. . Barry Clifford a localisé le navire au nord de la côte haïtienne. . Le
souffle tragiquement romanesque qui entoure son naufrage et les . 4 Paradise Papers : des
révélations choc sur les paradis fiscaux.
Christophe Colomb: Naufrage sur les cotes du paradis : roman (Collection 2 continents. Serie



Best-sellers) (French Edition) by Germain, Georges-Hebert and a.
Évelyne BRISOU-PELLEN, De l'autre côté du ciel (Gallimard Jeunesse, collection . Christophe
Colomb : naufrage sur les côtes du Paradis (Québec Amérique,.
14 mai 2014 . Christophe Colomb avait atteint les côtes des Caraïbes en . après son naufrage,
et par la relecture du carnet de bord de Christophe Colomb.
Christophe Colomb has 4 ratings and 0 reviews: Published 2006 by Québec Amérique, 367
pages,
Découverte en 1492 par Christophe Colomb et surnommée Hispaniola, la République ..
volcans de la Côte ouest jusqu'aux plages bordant la ville principale de Denis. [.] Saint . serez
l'heureux naufragé de ce bout lointain de paradis.
Roman et romanGeorges-Hébert Germain, Christophe Colomb. Naufrage sur les côtes du
Paradis, Montréal, Québec/Amérique, 1991, 368 p.Émile Ollivier.
Christophe Colomb et la découverte de la Guadeloupe . en notre possession - calcul des
distances, tracé des côtes, relevés des fonds marins, ... embarqua, lors du second voyage, en
tant que « maître constructeur des cartes » ; après le naufrage de son .. ce paradis naturel » était
peuplé « de tribus anthropophages » !
13 mai 2014 . La recette du week-end : paradise patate . Le «Santa Maria» de Christophe
Colomb retrouvé au large d'Haïti . Des archéologues américains pensent avoir retrouvé au
nord des côtes haïtiennes l'épave du Santa Maria, . après son naufrage, et par la relecture du
récit de voyage de Christophe Colomb,.
Œuvres de Christophe Colomb, Paris, Gallimard, 1961, p. .. Initialement situé sur la côte
septentrionale de l'île Espagnole, il sera transféré ensuite vers un ... du Paradis terrestre,
l'exaltation mystique transforme la toponymie en bestiaire. .. sous le nom de saint Elme comme
patron des marins et protecteur des naufragés.
On dit généralement dans l'Orient que la Mecque est ,le paradis des mendiants. Il se peut que
quelques-uns d'entre eux mettent de côté un peu d'argent; mais.
26 nov. 2008 . Christophe Colomb croit découvrir les Indes, mais c'est l'Amérique. . disaient
leur être arrivées dans un si long et si étrange naufrage. . les côtes du cap St Vincent, au
Portugal, de la côte est de la Chine. ... Il ne se pressa point, dit Machiavel, d'aller régner sous
un autre climat, dans le paradis de l'Italie.
Georges-Hébert Germain, Christophe Colomb - naufrage sur les côtes du paradis : roman,
Montréal : Éditions Québec/Amérique, Collection 2 continents.
17 nov. 2014 . quand dans la baie d' hispaniola la Santa Maria fit naufrage , par beau . Avec
debouzze à ses côtés qui affirmait qu'il y'avait des arabes en europe ... ce “paradis”, Christophe
colomb emploiera le même mot selon son.
. le fleuve Sénégal , reconnurent la cote qui s'étend du cap Blanc au cap Vert, . à l'Asie une
étendue exagérée vers l'K. , fit penser à Christophe Colomb qu'en se . dans la partie la plus
élevée du globe, et, par conséquent, dans le paradis terrestre. . Le voyage de Willoughby
(1553) aboutit à un triste naufrage sur la côte.
Ce fut en 1498 que Christophe Colomb, dans un troisième voyage, aborda aux Antilles, . et
reconnut la côte qui se rapproche de l'Orénoque jusqu'à la pointe d'Araya. . n'étre pas éloigné
du jardin d' Eden ou paradis terrestre, et il prit l'Orénoque . Costa-Ricca et la baie de Honduras
; il fit naufrage à la Jamaïque (1505).
Christophe Colomb: Naufrage sur les cotes du paradis : roman (Collection 2 conti. 3,99 EUR;
Achat immédiat; +7,00 EUR de frais de livraison. Il reste 29 j 19 h.
3 nov. 2012 . . maître du jeu), sur sa mère Thérèse Dion (La vie est un beau voyage) et aussi
sur Christophe Colomb (Naufrage sur les côtes du paradis).
La mise sur pied de l'expédition de Christophe Colomb . l'ouest : averti sans doute par un



voyage qu'il a fait jadis sur les côtes du golfe de Guinée, .. Ce naufrage rend nécessaire un
établissement des Espagnols sur l'île, car tous ne .. il pense être aux abords du paradis terrestre
– la croyance en l'existence du céleste.
15 nov. 2015 . En 2006, c'est un portrait de Christophe Colomb, Christophe Colomb : naufrage
sur les côtes du paradis, fort acclamé et qui vaudra à l'auteur.
Christophe Colomb pendant la révolte de son équipage, par Gustave Alaux. (Cliché
Vizzavona.) ... toutefois qu'on me reproche une tendance à pencher du côté de la légende. .. Le
jour même du naufrage, le cacique Guacanagari, informé, .. Notre-Seigneur fit le paradis
terrestre, qu'il déposa l'arbre de vie et qu'il en.
Christophe Colomb, le découvreur de l'Amérique. . Il a écouté pendant des années les récits
des marins perdus ou naufragés. Il a relus les .. Au lever du soleil, ce que les Espagnols
découvrent est un véritable paradis. .. L'expédition lui permet d'explorer les côtes de
l'Amérique centrale (Belize, Costa-Rica, Honduras.
6 oct. 2014 . . France-Pays de Galles · Star Wars · Patrice Evra · "Paradise Papers" · 11-
Novembre . La Santa Maria, le mythique bateau de Christophe Colomb, garde tous . 1492 sur
un récif de la mer des Caraïbes, au nord des côtes d'Haïti, . Depuis, aucune trace du bateau,
seule son ancre, sauvée du naufrage,.
CHRISTOPHE COLOMB - NAUFRAGE SUR LES CÔTES DU PARADIS. Prix : 14,95 CAD.
Qté : Ajouter à la liste de souhaits. Partager. Description.
(Bac 15) 108 Très bon état Titre: Christophe Colomb Naufrage sur les côtes du Paradis de
Georges-Hébert Germain Point de rencontre J'accepte texto Premier.
d'abord elle a été découverte par Christophe Colomb le jour de la ST Vincent . guerriers ) et
les esclaves naufragés sur la côte donnèrent naissance à une race.
Télécharger Christophe Colomb : Naufrage sur les côtes du Paradis livre en format de fichier
PDF gratuitement sur . travelpulaupari.tk.
Livre : Livre Christophe Colomb - Naufrages Sur Les Cotes Du Paradis. de Germain Georges-
Hebert, commander et acheter le livre Christophe Colomb.
26 juil. 2006 . . mort de Christophe Colomb. Naufrage sur les côtes du Paradis présente le
grand homme sous un oeil nouveau: héros déchu, se raccrochant.
Christophe Colomb, Vespucci ou les frères Pinzôn en étaient, au même titre que . des corsaires
(Colomb lui-même, lorsqu'il fait naufrage sur les côtes du Portugal). . de l'or - avec lequel,
comme le disait Colomb, on peut acheter le Paradis.
Ce fut en 1498 que Christophe Colomb, dans un troisième voyage, aborde aux . et reconnut la
côte qui se rapproche de l'0rénoque jusqu'à la pointe d'Araya. . il le raconta lui-même, n'e'tre
pas éloigné du jardin d'Eden au paradis terrestre, et il . et Porto-Bette, visita Cosla-Ricca et la
baie de Honduras; il lit naufrage à la.
Naufrage sur les côtes du Paradis, Montréal, Québec/Amérique, 1991, 368 p., 19,95 . une
source pour camper son Christophe Colomb. Qu'importe la démar-.
Christophe Colomb - Naufrage sur les côtes du Paradis » est un récit d'aventures plein de
fureur, de violence et de passion, un vrai roman, bouleversant et.
On a écrit des centaines de livres sur Colomb, il est un des hommes les plus connu de l' . les
cartes de Christophe Colomb . naufrage sur les côtes du paradis
13 mai 2014 . . "Panama Papers", les "Paradise Papers"Un nouveau scandale fiscal orienté ? .
La découverte de l'épave, qui gît au nord des côtes d'Haïti, a été faite en . fit naufrage dans la
nuit de Noël 1492, alors que Colomb cherchait une . Christophe Colomb n'a jamais eu à
démontrer que la Terre était ronde.
Récit d'aventures plein de fureur, de violence et de passion, Christophe Colomb : naufrage sur
les côtes du Paradis est un roman bouleversant. Georges-Hébert.



Pendant tout le Moyen Âge, le topos littéraire du paradis terrestre est géographique . 1 En 963,
le Viking Ari Marson est jeté par la tempête sur une côte incon- nue, « à l'ouest, près du . de
Christophe Colomb, dont celui des « cités d'or », quand les conquistadors se ... Chapitre 5 - Le
naufrage du grand rêve : Roanoke et.
attali. la gloire et l'amertume pierre arnoux, Christophe Colomb naufrage sur les côtes du
paradis, L'été indien de Cristobal Colomb. Grégoire Madjarian . 1492
23 oct. 2017 . Madère est un paradis pour les randonneurs et tout particulièrement ... l'île
montagneuse qu'il avait aperçu depuis Porto Santo lors de son naufrage. . Parenthèse sur le
mariage de Christophe Colomb : c'est à Porto Santo,.
CHRISTOPHE COLOMB - NAUFRAGES SUR LES COTES DU PARADIS. FRANCE
LOISIRS / QUEBEC AMERIQUE, 1991. 367 pages. Inscriptions sur la page.
Vastel, Michel. 2761918460. Christophe Colomb, Naufrage Sur Les Côtes Du Paradis.
Germain, Georges-Hébert. 2764404905. Chronique De La Dérive Douce.
Christophe Colomb trouve refuge, puis s'installe à Lisbonne, où demeure déjà son . de la
même année, la Santa María fait naufrage au large des côtes d'Hispaniola. . Dans la description
qu'il donne des habitants de ce paradis transparaît.
Il n'en est pas de Christophe Colomb comme de la plupart des grands ... ainsi qu'aux côtes
voisines de l'Afrique avaient captivé l'attention publique. .. lieu où fut placé le Paradis
terrestre, et que certainement les hommes qui habitaient ... Quant à ses naufrages, à ses
combats, aux dangers auxquels il avait été exposé:.
. René Angélil: Le Maître du jeu · Adventurers In The New World: The Saga Of The Coureurs
Des Bois · Christophe Colomb : Naufrage sur les côtes du Paradis.
Une île au soleil, Le Paradis de la Violence . Christophe Colomb - Naufrage sur les Côtes du
paradis . La véridique histoire des naufragés de la Méduse.
15 mai 2013 . Christophe Colomb part le 3 août de Palos, arrive le 12 octobre à . Peralonso
Niño et Cristobal Guerra sur les côtes de la Guyane et du .. les mythes primitifs du paradis et
du déluge, de la rencontre et de la .. Ces pauvres fugitifs, que des planches vermoulues
défendaient à peine du naufrage,.
Dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492, Christophe Colomb découvrait l'Amérique et devenait .
Mais on raconte que le bougre aurait atteint les côtes américaines. . vers l'Ouest et revient
victorieux en Irlande, "Les Mecs, j'ai trouvé l'île du Paradis! . On prête donc à une foule de
navigateurs, pêcheurs au gros, naufragés,.
Par un journaliste qub̌čois, globe-trotter et biographe de Guy Lafleur. Un roman qui utilise
Christophe Colomb comme un personnage de roman (selon G.-H.
21 févr. 2017 . 10 janvier : Christophe Colomb : Naufrage sur les côtes du Paradis, Georges-
Hébert Germain, Québec ;; 21 février : Toute la lumière que nous.
19 janv. 2008 . manrique, contemporain de Christophe Colomb : « Ce monde était bon, si
nous savions en .. 1480-85, Naufrage au cap de San Vicente ... atteint les côtes d'islande où on
l'aurait informé de routes menant vers de nouveaux.
Ce dernier équipa et finança, en partie, le 1er voyage de Christophe Colomb . jours, explorant
l'estuaire du Rio de la Plata et descendit en longeant la côte . il attendit en vain le vaisseau-
amiral qui avait fait naufrage ; il ne dépassa . Ils vivent selon la nature » et s'il y a un Paradis
terrestre, il doit se trouver à proximité !
Christophe Colomb: Naufrage sur les cotes du paradis : roman (Collection 2 continents. Serie
Best-sellers) - Georges-Hebert Germain et des millions de romans.
Récit d'aventures plein de fureur, de violence et de passion, Christophe Colomb : naufrage sur
les côtes du Paradis est un roman bouleversant. Georges-Hébert.



En décembre, la Santa Maria fait naufrage et Christophe Colomb se retrouve sur .. mais
également aux quatre fleuves du paradis de l'Ancien Testament. . carré à l'intérieur dont les
sommets (coins, angles) touchent le milieu des côtés.
République Dominicaine: Route sur l'Île du Paradis, à votre guise en voiture. . Diego, le fils de
Christophe Colomb, était vice-roi et gouverneur et résidait avec sa ... Mettez de côté un certain
temps pour revenir à Samana par la route 5 et . situé dans la baie de Samana qui serait le
paradis pour n'importe quel naufragé.
-christophe colomb naufrage sur les côtes du paradis de georges-hébert . Photo 1 : taille 42,
fermeture éclair sur le côté, longueur genoux photo 2 : taille 42,.
Retrouvez les 200 critiques et avis pour le film 1492 : Christophe Colomb, réalisé . Ridley
Scott, servi par l'envôutante musique de Vangelis: "conquest of paradise" . Côté scénario,
Ridley Scott respecte très bien le contexte historique et arrive à .. et faisant carrément l'impasse
sur d'autres (le naufrage de la Santa Maria).
GERMAIN Georges-Hébert, Christophe colomb - naufrage sur les cotes du paradis,
GERMAIN Georges-Hébert. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
Home News Editoriali Focus Immagini Pescara-Napoli Video Forum Archivio Comunicato
Pescara Rangers. “DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016.
. découvrirent le fleuve Sénégal, reconnurent la côte qui s'étend du cap Blanc au . à Christophe
Colomb qu'en se dirigeant à l'occident on finirar. infailliblement par . la partie la plus élevée
du globe, et, par conséquent, dans le paradis terrestre. . Le voyage de Willoughby (1553)
aboutit à un triste naufrage sur la côte.
Son naufrage sur les côtes . Détails biographiques sur Christophe Colomb et sur sa famille,
XVIl, 14. . Opinion de Colomb sur l'emplacement que devait • »ccuper le paradis sur la terre
habital . Christophe Colomb «ot Améric Vespuce (g.).
Récit d'aventures plein de fureur, de violence et de passion, Christophe Colomb : naufrage sur
les côtes du Paradis est un roman bouleversant. Georges-Hébert.
L'île des Embiez est un petit coin de paradis situé sur la côte d'Azur, près de Toulon . Calvi,
cité de Christophe Colomb ou l'île Rousse sont incontournables. .. de croix latine, dont
l'horloge est un don de naufragés anglais du Drummond.
Christophe Colomb - Naufrage sur les côtes du paradis. Trouvez d'autres . Les crêpes, c'est
comme les français : elles retombent toujours du même coté.
Découvrez Christophe Colomb - Naufrage sur les côtes du Paradis, de Georges-Hébert
Germain sur Booknode, la communauté du livre.
RÉSUMÉ de Michel Lequenne, Christophe Colomb – Amiral de la mer .. jusqu'à un naufrage
sur les côtes du Portugal en 1476. .. Celle du Paradis terrestre.
Christoph, Herzog zu Württemberg pdf, Christoph, Prince of .. côtes du Paradis pdf,
CHRISTOPHE COLOMB - NAUFRAGE SUR LES COTES DU PARADIS pdf,.
posent des jalons sur la route de l'Inde en suivant les côtes de . La mise sur pied de
l'expédition de Christophe Colomb .. Ce naufrage rend nécessaire un établissement des
Espagnols sur l'île, car tous ne pourront revenir sur .. paradis terrestre – la croyance en
l'existence du céleste séjour sur la Terre elle-même sera.
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