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Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76 Pierre Larousse 1870
Selected Poems of René Char René Char 1992
Voyage a la Sierra-Nevada de Sainte-Marthe Jean Jacques Élisée Reclus 1881
Les ëuvres Choisies de George Sand. The Selected Works of George Sand George Sand
Journal pour tous 1860
Constantinople Théophile Gautier 1857
Mr. Suzuki et la lueur bleue Jean-Pierre Conty 1966-01-01T00:00:00+01:00 Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais
indisponible dans son format d’origine.
Meneer Ibrahim en de bloemen van de koran Éric-Emmanuel Schmitt 2008 Een joodse jongen van twaalf met een zwaar depressieve vader vindt in de jaren zestig een
klankbord in een aanhanger van de soefibeweging.
Nouvelle Collection Des Mémoires Pour Servir À L'histoire de France Joseph Fr. Michaud 1853
De bloemen van het kwaad Charles Pierre Baudelaire 2001 Gedichten van de Franse dichter (1821-1867) met vertaling.
La Chasse Illustrée 1872
La révolte d'une héritière Penny Jordan 2012-12-01 En se rendant en Espagne, Fliss n’a qu’un espoir : en apprendre davantage sur son père qu’elle n’a jamais connu
mais qui, avant de mourir, lui a légué une magnifique maison en Andalousie. Mais c’est compter sans la présence de Vidal y Salvadores, le neveu adoptif de son père,
un homme qui l’a toujours détestée et méprisée, et qui jusqu’à présent a tout fait pour la tenir à l’écart de sa famille paternelle. Si aujourd'hui Vidal est très clair sur ses
intentions — il veut la forcer à lui vendre la maison dont elle vient d’hériter, et la renvoyer en Angleterre au plus vite — Fliss, elle, n’a aucune intention de lui céder. Tout
en espérant secrètement qu’elle sera capable de lui cacher l’attirance toujours aussi intense qu’elle ressent pour lui...
De kunst van het verliezen Alice Zeniter 2018-10-10 Grootse roman over de last van een ongekende erfenis Het land van herkomst van haar familie – Algerije – was
voor Naïma lange tijd een gegeven zonder veel belang. Maar in een tijd waarin identiteitskwesties elk debat domineren lijkt alles haar op haar wortels te willen wijzen.
Hoe kan ze een band hebben met een familiegeschiedenis die haar nooit verteld is? Haar grootvader, een Berber uit de bergen, was al overleden voordat ze hem had
kunnen vragen waarom de geschiedenis hem tot een harki (een collaborateur van de Fransen tijdens de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog) had bestempeld. Sinds
haar vader in 1962 in een Frans doorgangskamp arriveerde spreekt hij niet meer over het land van zijn kindertijd. Hoe wek je een doodgezwegen land tot leven? Alice
Zeniter doet het in een even vrijgevochten als gedurfd, hartveroverend epos van een familie die generaties lang de gevangene is van een onwrikbaar verleden. Maar dit
boek is ook een grote roman over de vrijheid om desondanks jezelf te zijn.
Le vent se lève, il faut tenter de vivre ! Laurent F. Koechlin 2020-10-28 Les vents des déserts l’ont façonnée. C’est une « Enfant dune » ... Ombres et lumières, fournaise

et froid de pierres fendues. Pentes douces et crêtes aiguës incisant d’un impitoyable rasoir de silice la soie bleue du ciel... Mais toujours pour Elektra, ce sentiment que
quelque chose la suit, l’épie. Quelque chose qui rôde, caché. Juste là, au-delà de l’horizon de sa conscience. Quelque chose de coupant, de barbelé. Comme l’alerte
indéfinissable, mais tangible qui fait lever la tête à la gazelle en train de boire. À l’aube, au point d’eau désert. Quelques molécules de cette odeur de prédateur portées
par le vent. Une menace surgie de son passé... par-delà la mer du temps, immobile et cependant toujours en mouvement... Ondulation imprévisible d’une fascinante
lenteur, irrésistible... Ce roman traite du destin de 4 femmes - de l’arrière-grand-mère à la petite fille - et débute sur leurs terres familiales. Bourgogne, Bretagne, et
Corse. Après un passage par la Chine des années 30, il emporte le lecteur dans des contrées de plus en plus étranges où rêve et réalité, vie et mort, se mêlent de
façon tantôt poétique, tantôt dramatique. D’histoire de famille, Le vent se lève... Il faut tenter de vivre ! se transforme, au fil du roman, en une vaste partie d’échecs où se
joue peut-être l’avenir de l’humanité... À PROPOS DE L'AUTEUR Cadre dans l’industrie High-Tech, l’auteur, père de 5 enfants partage son temps entre sa famille, ses
obligations professionnelles et le sport. À soixante ans passés, Laurent F. Koechlin se découvre deux nouvelles passions, le triathlon et l’écriture. L’une le fait courir,
l’autre rêver. Les deux révèlent son amour pour la nature, la montagne, la mer, et l’envie d’aller là où on ne l’attend pas.
Un impensable aveu Carole Mortimer 2011-10-01 Lorsqu’elle croise le regard de Gabriel Danti, qu’elle n’a pas vu depuis cinq ans, Bella sent son cœur faire un bond
dans sa poitrine. Comment ne serait-elle pas déstabilisée en revoyant l’homme dans les bras duquel elle s’est autrefois abandonnée au désir, mais qui s’est servi d’elle
? Alors que la seule nuit d’amour qu’ils ont passée ensemble a bouleversé sa vie, Bella pressent que cette seconde rencontre pourrait bien de nouveau faire basculer
son existence. Car comment réagira Gabriel s’il découvre le secret qu’elle lui a caché pendant toutes ces années ?
Journal Des Instituteurs Et Des Institutrices 1958
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel zonen
zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit ontmoet.
Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Guerres du Monde émergé tome 1 Licia TROISI 2011-01-20 Quarante ans ont passé depuis la défaite du Tyran. Pourtant, ses adorateurs n'ont pas disparu : la Guilde la secte des Assassins - continue d'agir en son nom... À 17 ans à peine, Doubhée est une voleuse redoutable de la Terre du Soleil. Hantée par son passé de tueuse,
elle a toujours fui la secte. Mais les Assassins ont déjà décidé de son sort... et lui lancent une malédiction. Pour sauver sa vie, Doubhée doit retrouver celui qui l'a
piégée. Même si pour cela elle doit rejoindre la Guilde...
Damned Women Jennifer Waelti-Walters 2000-09-15 Damned Women charts the previously unexplored literary territory of the place of lesbians in the French novel.
Beginning with the early depictions of lesbians as "decadent monsters" by nineteenth-century male authors such as Diderot, Balzac, and Gautier, Jennifer WaeltiWalters shows how later, little-known female writers struggled to free lesbian characters from imposed stereotypes.
The French Reading Instructor. 4th Edition Gabriel SURENNE 1847
Elizabeth Darcy Abigail Reynolds 2015-01-28 Et si le dernier homme au monde qu’Elizabeth Bennet accepterait d’épouser... était son mari ? Dans Orgueil et Préjugés
de Jane Austen, Elizabeth affirme à l’orgueilleux Mr Darcy qu’il serait le dernier homme au monde qu’elle consentirait à épouser. Et si elle n’avait jamais prononcé ces
mots ? Dans cette réécriture d’Orgueil et Préjugés, Elizabeth consent malgré elle à devenir la maîtresse de Pemberley, déclenchant un jeu de chassés-croisés qui
risque de mettre en péril leur amour...
Les couleurs d'un amour - Coup de foudre pour le témoin Karen Booth 2019-03-01 Les couleurs d’un amour, Karen Booth Lily peut-elle vraiment accepter la demande
en mariage de Noah, comme il le lui assure, sans risquer de compromettre sa place d’assistante au sein de Locke and Locke, la célèbre chaîne hôtelière ? Cette
incertitude la pétrifie, tout comme le regard de Noah, ce patron, beau, riche et célibataire, qui fixe sur elle des yeux pleins d’espoir. Bien sûr, cette union ne serait que
factice, mais n’est-ce pas justement pour cela que Lily se doit de rejeter l’offre ? Coup de foudre pour le témoin, Stacy Connelly Planifier, organiser, orchestrer. Tel est le
mantra de Rory, organisatrice de mariages dont la réputation n’est plus à faire. Pourtant, lorsque, en plein milieu d’une cérémonie, elle aperçoit le témoin du marié et sa
petite fille, une ardeur nouvelle prend possession d’elle. Cet homme, dont elle ignore jusqu’au nom, lui fait perdre toute notion du raisonnable et met en péril son seul
choix de vie : se consacrer uniquement au travail aux dépens de tout le reste.
Jusqu'à ce que la mort nous unisse Karine GIEBEL 2011-10-06 L'Ancolie est une fleur aussi belle que toxique. Belle, à l'image de certains souvenirs. Toxique, à l'image
de certains regrets. L'Ancolie, c'est aussi le nom d'un chalet perdu en pleine montagne. C'est là que vit Vincent, un homme seul et meurtri. Rejetant son passé et
redoutant son avenir, il préfère vivre dans le présent. Une existence éprise de liberté qu'il consacre entièrement à sa passion pour la montagne et à son métier de guide.
Jusqu'au jour où la mort frappe tout près de lui, l'obligeant à sortir de sa tanière. Aux yeux de tous, un tragique accident, une chute mortelle. Seul Vincent est persuadé

qu'il s'agit d'un meurtre, que ce n'est pas la montagne qui a tué, et que les vrais coupables doivent payer. Alors, aidé par Servane, une jeune recrue de la gendarmerie
avec laquelle il a noué une étrange relation, il se lance dans une quête de vérité. Une quête qui va le conduire sur d'effroyables sentiers, le confronter à ses propres
démons. Une quête qui va déterrer un à un des secrets profondément enfouis au cœur de cette paisible vallée, et qui auraient dû le rester à jamais. Car si le mensonge
blesse, la vérité peut être fatale...
Le tour du monde Edouard Charton 1877
Une envie d'interdit Dawn Atkins 2021-06-01 En attendant que monsieur le Prince charmant veuille bien débarquer dans sa vie, Kara rêve de faire l’amour avec un
inconnu. Mais où dénicher Mister sexy, l’homme qui comprendra qu’elle ne veut pas d’une relation suivie ? Il y aurait bien Ross Gabriel, célibataire impénitent et grand
séducteur, mais c’est son meilleur ami et, en plus, un collègue de travail ! Deux conditions a priori incompatibles pour ce que Kara a en tête... Mais l’inventif Ross lui
propose une solution toute simple : prétendre qu’ils ne se connaissent pas. Première étape : se donner rendez-vous dans un bar et jouer au jeu des présentations...
Les Initiés - La promesse de Lylas Jean-Christophe Tixier 2012-10-17 Prisonnière des Rogons, Lylas est séquestrée de longs jours dans une forteresse avant de
comprendre pourquoi sa vie est en danger. De son côté, Tomas mobilise une troupe afin de la rechercher en territoire inconnu. Après avoir traversé la dangereuse
Galbar, il pénètre avec ses compagnons dans des marais inhospitaliers. Leur jeune guide Irvin les mènera-t-il jusqu’à la captive? Les Almars sauront-ils neutraliser les
redoutables Rogons ou le conflit s’étendra-t-il ? Et la nuit protégera-t-elle toujours la tribu de Lylas ?
OEUVRES COMPLETES DE P.L. COURIER. Paul-Louis Courier 1851
Goldie, pinson doré Andrej Koymasky 2015-09-11 Goldie, pinson doré Andrej Koymasky Roman long de 94 077 mots, 538 900 caractères Né dans une tribu sauvage,
sur la côte Nord-Ouest du continent américain, Goldie trouve l'amour dans les bras d'un jeune explorateur. Mais l'adversité ne fait que commencer, multipliant des
difficultés et allongeant les distances entre Goldie et son protecteur. Arraché de sa forêt natale, ballotté par les évènements, il cherche inlassablement à retrouver son
maître. Retrouvez tous nos titres sur http://www.textesgais.fr/
Colonie Est Scott Cramer 2020-07-28 Deux ans après la nuit de la lune pourpre, les scientifiques forment un groupe d'adolescents triés sur le volet, dans une enclave
fortifiée appelée la Colonie Est. Lorsque Toucan, la sœur d'Abby, tombe malade, Abby entreprend le voyage périlleux vers la colonie. Craignant qu'il ne reste que peu
de temps our Toucan, Abbdy découvre rapidement que le temps est compté pour tout le monde hors de la colonie.
L'enfer du camp 13 Gérard Avelane 1965-01-01T00:00:00+01:00 Capturés pendant la guerre d’Indochine, une centaine d’officiers vont, là-bas, dans le Haut Tonkin,
vers le camp 13. Avant même qu’ils y soient parvenus, l’ennemi cruel qui les tient à sa merci tente d’obtenir d’eux le reniement des raisons qui les ont fait se battre.
Alors, aussitôt, deux hommes s’opposent : le médecin-capitaine Monteil, compétent, dévoué, qui pour sauver non seulement les malades mais tous les hommes, serait
partisan de se soumettre aux exigences des Viets, et le colonel du Herson, qui farouchement, au nom de l’honneur, se refuse à toute compromission avec l’ennemi. Au
milieu des pires souffrances, tandis que les Viets, sur les prisonniers affaiblis par les sévices et la faim, accentueront leur pression, l’opposition entre les deux hommes
se poursuivra, élevée, pathétique, au cours de dramatiques péripéties, pour s’achever en une tragédie où finalement le dévouement de celui qui n’a songé qu’à sauver
des vies humaines se montrera aussi grand que l’intransigeance dans l’honneur. Ce roman âpre, dur, nouveau « Pont de la rivière Kwa? pourrait-on écrire, constitue
aussi un document original sur la condition terrible et si mal connue des Français pris par les Viets ainsi que sur les méthodes utilisées par ceux-ci pour tenter de faire
de leurs prisonniers des adeptes à leur cause.
Les torrents de l'espoir Pierre Turgeon 1995-01-01T00:00:00+01:00 La vallée du Richelieu, Bas-Canada, 1837. Au cours d’une escarmouche avec des soldats de
l’Empire britannique, le père de Stéphane Talbot, républicain ardent, disparaît. Il laisse derrière lui une famille désemparée, et sans le sou – le moulin familial est en
ruine -, et un fils animé d’une haine féroce envers les Anglais, et particulièrement envers Henry Blake, l’officier responsable de cette destruction. Aussi, Stéphane voit-il
d’un mauvais œil la liaison qui s’ébauche entre le soldat irlandais Mervynn Parker et Catherine, sa mère. Jusqu’au jour où Mervynn est envoyé en Chine avec son
régiment. Catherine, sans ressources, est contrainte de travailler comme bonne, tandis que Stéphane s’engage sur les bateaux à vapeur du Saint-Laurent. Au cours
d’une halte à Montréal, il fait la connaissance de Gustave Hamelin, un ingénieur, qui vient d’être embauché par Henry Blake, l’ennemi juré de Stéphane : celui-ci
contrôle la Montreal Gas and Light. Ainsi, les deux hommes vont se trouver face à face... "Les Torrents de l’espoir" est une superbe saga historique, pleine de souffle et
d’exotisme, signée par l’un des meilleurs romanciers québécois, deux fois lauréat du Prix du Gouverneur général, le Goncourt local.
Een weeffout in onze sterren John Green 2017-12-08 Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw medicijn rekt haar leven voor nog onbekende tijd.
Genoeg om een studie op te pakken en vooral niet als zieke behandeld te worden. Augustus, Gus, heeft kanker overleefd - ten koste van een been. Vanaf het moment
dat Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de zinderende wederzijdse aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet iemands tijdbom zijn. Hazel laat

Gus kennismaken met haar lievelingsboek: An Imperial Affliction van Peter Van Houten, een roman over een ziek meisje, die midden in een zin eindigt. Samen besluiten
ze op zoek te gaan naar Peter Van Houten om hem te vragen hoe het de personages vergaat nadat het boek is opgehouden. De tocht leidt hen naar Amsterdam, waar
de schrijver als een kluizenaar leeft. Hij is in niets wat ze zich van hem hebben voorgesteld. En hun leven neemt een wending die ze zich niet hadden kunnen indenken.
John Green heeft een meesterwerk geschreven: het wekt dan ook geen verbazing dat zijn roman bij verschijning de internationale bestsellerlijsten invloog en is
bekroond met vele literatuurprijzen in binnen- en buitenland. In de VS werden van ‘The Fault In Our Stars’ nog voor verschijning meer dan 450.000 exemplaren
verkocht. Het boek stond meer dan een jaar lang op nummer één in de NY Times bestsellerlijst. Inmiddels is de roman wereldwijd in meer dan dertig talen verkrijgbaar.
In Nederland werd ‘Een weeffout in onze sterren’ bekroond met de jury- en de publieksprijs van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, een unicum. In 2014 veroverde de
Amerikaanse coming-of-age-verfilming van het boek wereldwijd de bioscopen. De film werd een regelrechte kaskraker en won talloze prijzen.
Bulletins Et Mémoires de la Société Médicale Des Hôpitaux de Paris 1878
Enfant secret Lucy Gordon 2016-07-01 L’héritier des Rinucci, Lucy Gordon Venue jusqu’à Naples pour rencontrer Ruggiero Rinucci, l’ancien amant de sa cousine
aujourd’hui disparue, Polly ne peut s’empêcher de ressentir une légère appréhension... et pour cause ! Elle doit lui annoncer une nouvelle qui menace de mettre en péril
son existence de play-boy : il est le père d’un petit garçon de deux ans... Un impensable aveu, Carole Mortimer Lorsqu’elle croise le regard de Gabriel Danti, qu’elle n’a
pas vu depuis cinq ans, Bella sent son cœur s’affoler. Comment ne serait-elle pas déstabilisée en retrouvant l’homme dans les bras duquel elle s’est autrefois
abandonnée, mais qui s’est servi d’elle ? Et, surtout, comment ne serait-elle pas paniquée à l’idée qu’il puisse découvrir son secret ? Un secret nommé Emily, Melanie
Milburne Damon Latousakis ! Quand elle apprend que celui qui l’a humiliée quatre ans plus tôt est le principal mécène de l’exposition qu’elle organise, Charlotte sent le
sol se dérober sous ses pieds. Va-t-elle vraiment devoir travailler avec cet homme qui lui est odieux ? Mais il y a pire... Dans ces conditions, comment pourra-t-elle lui
cacher qu’elle a eu un enfant de lui ?
Bulletin - Club alpin français 1893
Le Tour du monde 1877
Musée des familles 1836
Le tour du monde Édouard Charton 1862
12 romans Passions + 1 gratuit (n°779 à 784 - Mars 2019) Collectif 2019-03-01 Intégrale 12 romans Passions : tous les titres Passions de Mars en un seul clic ! Les
couleurs de l'amour, Karen Booth Coup de foudre pour le témoin, Stacy Connelly Pour le bien de Layla, Allison Leigh En mission séduction, Brenda Jackson Inoubliable
amour, Marie Ferrarella Sous le charme de l'intrigante, Andrea Laurence Bien plus qu'un baiser, Lynne Marshall Au service du mensonge, Joanne Rock L'enfant de
Gray Gallagher, Jules Bennett Aimer de nouveau, Maureen Child L'emprise du destin, Day Leclaire - réédité Les secrets du destin, Day Leclaire - réédité Les liens du
désir, Catherine Mann - réédité
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