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La Reine de la nuit-Marc Behm 2016-11-09 « La Reine de la nuit» relate, sur
un mode picaresque, la mortelle randonnée d'une jeune Allemande devenue
nazie à son corps défendant, qui se retrouve, d'aventures en tribulations,
membre des S.A. puis des S.S., avant de finir pendue pour crimes contre
l'humanité. L'humour particulièrement noir de l'auteur est totalement
ravageur, notamment dans les chapitres où figurent tous les ténors du
Reich. D'autres passages se révèlent, eux, à la limite du supportable. Quoi
qu'il en soit, un fabuleux roman. » Jean-Pierre Deloux, «Polar» « Un livre qui
pourrait bien être en avance sur son temps et qui traite l'horreur des années
de l'holocauste en thriller métaphysique, picaresque, psychologique qui,
souvent, tourne au pur surréalisme. » Maxim Jakubowski
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Memoires sur la vie privee de Marie-Antoinette, reine de France et de
Navarre par M.me Campan ...- 1823
La reine de la nuit-Benoît Broyart 2013-04-12 Quand petits et grands se
barricadent dans leurs phobies, une mamy a trouvé le secret pour ne plus
avoir peur d'affronter la vie.
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Histoire de la reine Marguerite de Valois, premiere femme du roi Henri IV.
Par A. Mongez,...-Antoine Mongez 1777
Histoire de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre-Just-JeanEtienne Roy 1866
Histoire de la reine Marguerite de Valois, premiere femme du roi Henri 4.
Par M.A. Mongez, chanoine régulier, bibliothécaire de l'abbaye de SaintJacques de Provins-Antoine Mongez 1777
Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette-Mme Campan (JeanneLouise-Henriette) 1823
Mémoires pour servir a l'histoire de Sophie Charlotte reine de Prusse-Jean
Pierre Erman 1801
Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de France et de
Navarre; suivis de souvenirs et anecdotes historiques sur les règnes de
Louis 14., de Louis 15. et de Louis 16. Par Madame Campan ... publiès et
mis en ordre par F. Barrière. Tome premier [-troisième]- 1826
Memoires sur la vie privee de Marie-Antoinette, reine de France et de
Navarre; suivis de, souvenirs et anecdotes historiques sur les regnes de
Louis 14., de Louis 15. et de Louis 16. par M.me Campan, lectrice de
mesdames et premiere femme de chambre de la reine- 1823
Le secret de la pomme d'or, tome 2 : La reine des nymphes-Brigitte Aubé
2018-03-07T00:00:00Z Lorsque leur grand-mère et leurs parents sont
enlevés par les nymphes, Kany et Colin découvrent le danger que
représentent ces créatures malveillantes, vaniteuses et jalouses. La reine
des nymphes est prête à tout pour s'emparer de la Pomme d'or et de
profiter de ses pouvoirs. Séparés, la soeur et le frère sont propulsés dans
une course contre la montre. Kany, accompagnée de sa fidèle chienne,
voyage à l'intérieur de rivières souterraines où elle est confrontée à une
menaçante brume, affronte un effroyable monstre appartenant à un roi fou
et fait la rencontre d'un beau jeune chevalier qui l'aidera à retrouver le
maître de l'oeil de crapaud. Quant à Colin, sournoisement projeté dans le
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monde de son grand-père, il se lie d'amitié avec Riguel, le dernier survivant
d'un royaume disparu. Ensemble, ils se mesureront à de redoutables
mouches, appelées les bouseuses, à de féroces trolls et à l'effroyable
chimère; gardienne du monde de l'oubli. Ils se joindront à une belle
centauresse et à Kany pour vaincre la reine des nymphes et libérer la grandmère et les parents de Kany et Colin. Les deux héros vont-ils réussir à
trouver le secret de la Pomme d'or ?
Les mille et une nuits- 1842
Les Mille et une nuits-Anonyme, 2015-02-04 Extrait : "Il connut bientôt qu'il
s'était trompé : cette lumière n'était autre chose qu'un feu allumé dans une
cabane. Il s'en approche, et voit avec étonnement un grand homme noir, ou
plutôt un géant épouvantable qui était assis sur un sofa. Le monstre avait
devant lui une grosse cruche de vin, et faisait rôtir sur des charbons un
bœuf qu'il venait d'écorcher."
Histoire du proces de la reine d'Angleterre, red. sur des documens ... et sur
des communications officielles, avec portraits-Antoine-Toussaint Desquiron
de Saint-Agnan 1820
Les Yeux De La Nuit-Élie Fleurant 2014-09-24 These poems are written with
a lot of emotion and passion. Some of them talk about relationships,
religions, one's beliefs, and most especially love. The author wants his word
to be read by people who feel the same emotions he had when he wrote his
poetry.
CONTES A REBOURS-RAYMONDE VERNEY
La flûte enchantée-Wolfgang Amadeus Mozart 2004 Il y a très longtemps
vivait un roi fort sage, dont tout le pays vantait la bonté. Juste avant de
mourir, il annonça à sa femme et à sa fille Pamina qu'il désirait léguer son
royaume à son ami Sarastro. Ce prêtre fort sage saurait en prendre soin.
C'est lui aussi qui s'occuperait et veillerait sur Pamina. À ces mots, la reine
le maudit et, à la mort de son époux, elle vendit son âme au diable. Elle
partit vivre au pays des ombres, devenant ainsi la Reine de la Nuit. Elle jura
alors que Sarastro serait son ennemi pour toujours...
Souvenirs sur Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, reine de France
et sur la Cour de Versailles-Adhémar (d') 1836
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