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Petit Larousse illustré - Pierre Larousse 1906
Les Livres disponibles - 2004
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française
dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue
française.
Revue Critique des Livres Nouveaux - 1862
Positif - 2003-07
EDENS ZERO 5 - Hiro Mashima 2019-12-10
THE HEART OF A HERMIT In order to restore the heart of the Shining
Star Hermit, Shiki and his friends have visited the virtual planet of
Digitalis. The once thriving digital landscape is now at the mercy of the
mass murderer Jamilov, and death in this fictional space leads to death in
the real world. To make matters worse, there may be a spy among our
heroes’ ranks. Can Shiki and his crew defeat Jamilov and get Hermit
safely back to the EDENS ZERO?
Universalia - 2007
Sous étroite protection - Un coeur en détresse - Carol Ericson
2013-05-01
Sous étroite protection, Carol Ericson Meurtres. Menaces. Suspicion. De
bouleversants secrets se cachent sous la brume de Coral Cove... Comme
engourdie, Michelle ne peut détacher les yeux du corps d’Amanda, sa
meilleure amie, qui gît à ses pieds. Mais soudain, elle s’aperçoit que
Colin Roarke vient de la rejoindre. Depuis combien de temps est-il là ?
Impossible de le dire. Certainement est-il accouru quand elle s’est mise à
hurler... En d’autres circonstances, Michelle aurait été ravie que Colin lui
porte de l’intérêt : n’est-il pas en effet le célibataire le plus convoité de
Coral Cove ? L’agent du FBI ténébreux et charismatique que toutes les
femmes s’arrachent ? Mais pour Michelle, l’heure est loin d’être au flirt :
un tueur rôde, tout près, et elle pourrait bien être sa prochaine victime.
Terrorisée, elle n’a alors d’autre choix que de s’en remettre à Colin et à
la promesse qu’il lui fait bientôt de la protéger... Un cœur en détresse,
Rita Herron Récupérer le petit Ryan sain et sauf — pour Brianna, c’est
tout ce qui compte. Car depuis que le bébé de sa meilleure amie – dont
elle a la garde depuis la mort de cette dernière – a été enlevé, elle ne vit
plus. Alors tant pis si, pour le retrouver, elle doit collaborer avec Derrick
McKinney, l’inspecteur qui a été chargé de l’affaire. Bien sûr, elle aurait
préféré éviter Derrick, qui l’a humiliée des années plus tôt en la
repoussant alors qu’elle venait de lui avouer son amour. Mais peu
importe. Pour serrer de nouveau Ryan dans ses bras, Brianna est prête à
mettre son ego de côté, et même à côtoyer Derrick jour et nuit s’il le
faut...
Le Correspondant - 1910
Annales - 2008
Les Crimes passionnels - Pierre Bellemare 2016-02-17
Aimer, un peu, beaucoup, passionnément, jusqu’à cette folie qui en
amène certains à tuer. Ils se déclarent leur amour à coups de revolver, se
marient en prison et sont acquittés sous les ovations du public. Un
étudiant en philosophie abat l’un de ses camarades parce qu’il n’aime
pas Jean-Paul Sartre. Là, toutes les femmes d’un village sont
empoisonnées en une seule nuit... Le crime est parfois un acte d’amour.
Mais il est aussi un moyen de recouvrer sa liberté pour vivre, avec une
ou un autre, une nouvelle histoire passionnelle. Car dans tous ces actes
fous, la passion mène la danse... À la lecture de ces chroniques
captivantes, on ne peut s’empêcher d’imaginer la voix du plus
extraordinaire conteur de France, Pierre Bellemare, qui ajoute de la
passion à cette nouvelle édition des Crimes passionnels.
A-Z. 1866-70 - Pierre Larousse 1873
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Winter Soldier Vol. 1 - Ed Brubaker 2012-10-03
He's been Bucky and Captain America - now, James Barnes returns to the
role of the Winter Soldier! They're the super-spies of the Marvel
Universe - and when ex-Russian sleeper agents awaken, Bucky and the
Black Widow must go on the hunt for men trained by the Winter Soldier
himself. But when the trail leads to Latveria, Bucky comes face-to-face
with Dr. Doom! Can Bucky and the Widow prevent war with Latveria?
Can Bucky stop the sleepers he himself trained? Eisner Award-winning
writer Ed Brubaker and superstar artist Butch Guice kick off an explosive
new era for Bucky Barnes! Collecting FEAR ITSELF #7.1: CAPTAIN
AMERICA and WINTER SOLDIER #1-5.
Gunning for Ramirez: Silent as a Grave - Nicolas Petrimaux
2018-07-31
What if the deadliest assassin in all of Mexico, a man with dozens of kills
to his name, was actually a vacuum repairman in Arizona? Falcon City,
Arizona. Jacques Ramirez works at Robotop, the leading home appliance
company in the southwest United States. Jacques is efficient, thorough,
and discreet. That last one is easy: he's also mute. But everything
changes when two members of one Tijuana's largest drug cartels take
Jacques for the deadly hitman who betrayed them in the past: Ramirez.
Could it be that the cartel's legendary clean-up man is really a legendary
vacuum cleaner expert? Now that they've found him, the men of the
cartel will do everything they can to kill this traitor! Nicolas Petrimaux
presents a tribute to the action thrillers of the 1980s and 90s, a brutal
narrative with never a dull moment. Gunning for Ramirez is as much a
descendant of Friedkin's To Live and Die in L.A. as it is Taratino's Pulp
Fiction or Rodriguez's Mexico Trilogy.
L'express international - 2003
Livres hebdo - 2006
Le livre des trois âges - Pierre Choinet 2009
Le Livre des trois âges est un manuscrit énigmatique destiné au roi Louis
XI. L'ouvrage traite d'éducation, de chasse, de bon gouvernement, de foi
catholique, d'art de la guerre, le tout en 621 vers et douze miniatures.
L'auteur, caché derrière un anagramme, est le Rouennais Pierre Choinet.
" Medecin et astrologien " de Louis XI, il écrit ce poème moral et
politique pour le roi en 1482 ou 1483. Quant aux douze magnifiques
miniatures, elles ont été peintes par le Maître de l'échevinage de Rouen,
artiste bien connu qui a travaillé pour les conseillers de la ville dans la
seconde moitié du xve siècle. Objet d'art exceptionnel, le Livre des trois
âges n'avait jamais jusqu'à ce jour été ni reproduit, ni édité, car le texte
était demeuré incompris. Ce précieux manuscrit est comme un " meuble
à secret " dont la belle apparence camoufle des tiroirs dissimulés. Le
lecteur est invité à découvrir la clé de cette oeuvre d'art qui contribue à
éclairer les dernières années du règne de Louis XI. Le présent volume
comporte une étude très complète du manuscrit et du texte, le fac-similé,
sa transcription et sa traduction, un dossier iconographique et un
glossaire.
La monnaie souveraine - Michel Aglietta 1998
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Pierre Larousse 1866
Korak, Son of Tarzan Archives - Gaylord DuBois 2013
The son of the jungle lord gets his own title, in this beautiful, imaginative
spinoff from longtime Tarzan writer Gaylord DuBois and fan-favorite
artist Russ Manning! In the first of two volumes collecting Manning's
complete run on the series, Tarzan and Jane's son, Boy, takes the name
Korak - in the language of the apes, The Killer' - alongside his
chimpanzee sidekick Pahkut, and begins to carve out his own legend
among the creatures of Africa.'
Revue critique d'histoire et de littérature - 1897
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Dolly Kill Kill 6 - Yusuke Nomura 2020-09-08
Namekata and the other Phantasma users who set out for Gullvieg have
officially started their battle with the other Phantasma users and they're
aiming to defeat the unforgiveable "evil" there!! Awaiting them on the
way there was a a human on the Dolly side, a murderer under the control
of Sekka Kamuragi. In the face of this horrific violence, the "resolve" of
the Phantasma users is now being tested! This is volume 6 of the "Dolly
Show," the survival battle where human cruelty creates a new kind of
despair!!
Monnaie souveraine (La) - Michel Aglietta 1998-10
Pourquoi l'abandon du franc et le passage à l'euro suscitent tant
d'émotions ? Simple transfert d'une compétence économique ? Ou, plus
profondément, remise en cause de notre identité nationale ? Mais alors
comment la monnaie en vient-elle à symboliser l'identité d'un peuple ?Ce
livre s'attache à répondre à ces questions en analysant la monnaie dans
chacune de ses dimensions, économique bien sûr, mais aussi et avant
tout religieuse, politique, sociale, psychanalytique, etc. Résultat d'un
travail interdisciplinaire de plusieurs années, il montre comment la
monnaie est beaucoup plus qu'un instrument d'échange de biens et de
services : c'est le ciment des sociétés, les plus archaïques comme les plus
contemporaines. Elle régit non seulement les relations des individus
entre eux, mais aussi celles des citoyens avec l'État souverain. C'est le
fonctionnement même de nos sociétés que cette analyse de la monnaie
nous fait comprendre. MICHEL AGLIETTA et ANDRÉ ORLÉANProfesseur
d'économie à l'université de Paris X-Nanterre, Michel Aglietta est
membre du Conseil d'analyse économique auprés du Premier ministre.
Directeur de recherche au CNRS, André Orléan est membre du CREA de
l'École polytechnique. Avec les contributions de Jean Andreau, Mark
Anspach, Jacques Birouste, Jean Cartelier, Daniel de Coppet, Charles
Malamoud, Jean-Michel Servet, Bruno Théret, Jean-Marie Thiveaud.
Au-delà des murs de L’Attaque des Titans - Clément Drapeau 2022-07-31
L’Attaque des Titans est sans conteste l’un des plus grands succès du
manga japonais des années 2010. À travers l’odyssée d’Eren et de ses
amis, Hajime Isayama plonge son lecteur dans un tourbillon vertigineux
de violence, ne cessant de poser cette question universelle : qu’est-ce
que la liberté ? Cette chose à laquelle chacun aspire, mais qui semble
inatteignable en raison des multiples chaînes qui enserrent chaque
individu. Histoire de survie se transformant en récit de guerre, L’Attaque
des Titans est un véritable labyrinthe existentiel où le bien et le mal, le
juste et l’injuste, la vérité et l’illusion ne cessent d’être remis en cause.
Cet ouvrage revient sur le succès colossal de cette œuvre devenue un
pilier de la culture populaire mondiale en proposant une exploration de
ses thématiques et de son processus créatif. Loin de s’ériger comme une
lecture définitive de l’histoire foisonnante imaginée par Isayama, il
contient des interprétations inédites permettant de porter un nouveau
regard sur ce monument du manga.
LIVRES DU MOIS JUILLET-AOUT 2001 - 2001
Dictionnaire des littératures policières - Claude Mesplède 2007
Dictionnaire des littératures policières à vocation encyclopédique
proposant aussi bien des articles sur les thèmes caractéristiques du
genre policier que sur les collections, les magazines, les auteurs (notices
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biobibliographiques), les personnages, etc.
General English and French Dictionary - Alexander Spiers 1849
Le Ménestrel - 1910
Trésors de la bande dessinée - 2003
Supercompactness and Wallman Spaces - J. van Mill 1977
Hamatora - Tome 1 - Yukinori KITAJIMA 2020-03-12
Découvrez la nouvelle série de l'auteur de Blood Lad : Hamatora ! Au
programme : des détectives déjantés à l'humour décapant ! Dans la ville
de Yokohama, au Japon, Nice et Murasaki, de l'agence de détectives
privés Hamatora, ont recueilli des informations sur un tueur en série qui
s'attaque aux personnes nées avec le " Minimum ", un pouvoir dont un
petit nombre d'individus est pourvu. Possédant eux-mêmes ce pouvoir,
les deux enquêteurs se retrouvent malgré eux entraînés dans cette
affaire...
Livres de France - 2006
Biblio - 1969
Todd The Ugliest Kid on Earth Vol. 1 - Ken Kristensen 2013-08-07
This critically acclaimed hit series (now ongoing!) brings its first story
arc to trade paperback format. Follow the misadventures of the Belluomo
family and their infectiously optimistic paper-bag-wearing son. Irreverent
and politically incorrect, TODD tickles every taboo in one wild ride filled
with ax murderers, cults, celebrity stalkers, and a neo-Nazi prison gang.
Collects TODD, THE UGLIEST KID ON EARTH #1-4.
Les Livres de l'année-Biblio - 1974
LIVRES DU MOIS JUIL-AOUT 1999 7-8 - 1999
Vie à la campagne - 1913
BDM, trésors de la bande dessinée - Michel Béra 2004
Recense les bandes dessinées de 1829 à aujourd'hui et propose un argus
des albums, revues, tirages de tête, portfolios, mangas, silly symphonies,
etc., avec l'indication des cotes et un répertoire professionnel.
Les inrockuptibles - 2008
Golgo 13, Vol. 3 - Takao Saito 2019-09-24
Power to the People 1994: Nelson Mandela, after 27 years in prison, has
just become president of South Africa. But with deadly enemies both
white and black, Mandela turns for help to the man he once served time
with--Golgo 13! Then, half a world away Golgo arrives in the Spratly
Islands--a few bits of coral in the South China Sea, sitting on oil reserves
larger than Kuwait's. Six nations claim them--but it's Golgo 13 who will
close the deal! Plus excerpts from the File 13 dossier on the other main
"character"--Golgo's famous customized M16 rifle--and an analysis of the
assassin's sniping skill! -- VIZ Media
Journal des chasseurs - Léon Bertrand 1860
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