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dangereux pour elle. Sombre thriller psychologique au suspense insoutenable, SANS COUP FERIR est le 9ème
tome de la série. Vous vous attacherez au personnage principal et l’intrigue vous poussera à lire jusqu’à tard dans
la nuit. Le tome 10 sera bientôt disponible.
Par L'initiative de la Plume a Été Rendu Cet Hommage À Tolstoy. Hommages de C. Lemonnier, E. Zola, M. de
Faramond [e.a.].- 1901
International Review of Agriculture ...- 1927
La Chasse Illustrée- 1876
La défense sanitaire des végétaux. Tome I-II- 1934
Tome II, contenant la Physique- 1654
Histoire naturelle des oiseaux, ornée de 306 estampes... dessinées & gravées par Eleazar Albin, et augmentée de
notes & de remarques curieuses, par W. Derham,... Traduite de l'anglois. Tome premier [-troisième]-William
Derham 1750
Louveterie. - Fauconnerie. - Chasse a tir. - Chasses diverses-Joseph Anne Émile Édouard Dunoyer de Noirmont
1868
Journal de l'agriculture de la ferme et des maisons de campagnes- 1907
Journal de l'agriculture de la ferme et des maisons de campagnes de la zootechnie, de la viticulture, de
l'horticulture, de l'économie rurale et des intérêts de la propriété- 1907
Actes de la Commune de Paris Pendant la Révolution, Publiés Et Annotés Par Sigismond Lacroix. 2e Série (du 9
Octobre 1790 Au 10 Août 1792).: ler janvier - 28 février 1791-Commune de Paris (France : 1789-1794) 1973
Histoire du monde, Par M. Chevreau. Tome premier [-Tome second]-Urbain Chevreau 1686
Lucrèce traduction nouvelle avec des notes par M. G***/La Grange/...-Lucrèce 1768
REVUE DES DEUX MONDES -Tome Cinquante-Cinquieme 1865
La revue des deux mondes- 1898
La Nouvelle revue- 1882
Histoire philosophique de la révolution de France-Antoine Fantin-Desodoards 1817
La chaîne des monts Taebaek-Jo Jong-Nae 2007-10-01 Les soldats de Kim II-seong reprennent l'offensive durant
l'hiver 1950-1951 et Séoul retombe entre leurs mains. Au printemps, le Sud reconquiert Séoul. Mac Arthur est
désavoué par Truman qui cherche à négocier un cessez-le-feu. Le président Yi Seung-man lance une grande
offensive pour exterminer les partisans et l'aviation américaine recourt à la guerre bactériologique.
Nouvelles annales de la construction- 1894
Géographie universelle de Malte-Brun- 1865
Le découvreur du Mississippi-Michel Caffier 2007 En 1673, le père Jacques Marquette se met en route pour
explorer le Mississippi, fleuve qui n'avait été jusqu'alors qu'une rumeur. Michel Caffier raconte l'histoire de ce
destin extraordinaire. L'homme qui, par le Wisconsin, rejoint le grand fleuve au XVIIe siècle est un jésuite lorrain
originaire de Laon préparé à son rôle de missionnaire. Tolérant et humaniste, Jacques Marquette se fait
explorateur et ethnologue de tribus indiennes, avec le chasseur de fourrure Louis Jolliet et quatre compagnons
pour une périlleuse expédition en canoë sur l' " Old Man River ", le Mississippi... La vie d'un homme exceptionnel,
défricheur de terres nouvelles, qui revit enfin dans cette biographie fidèle, riche évocation des coutumes
lointaines.
Les roses noires de Saint-Domingue-Michel Peyramaure 2007 1790. Julien Delacour, naturaliste, arrive à SaintDomingue pour y recenser et collecter les richesses de la flore et de la faune. Mais une insurrection d'esclaves
noirs vient d'éclater sous la conduite de Boukman. Une guerre s'ouvre entre la France révolutionnaire et l'armée
des Noirs. Julien se retrouve, avec Ana sa compagne, sur Port Espérance.
Nouveaux essais sur les hiéroglyphes, ou Figures symboliques et sacrées des egyptiens et des grecs, utiles a

La Saison des corbeaux-Sonia Marmen 2013-04-10T00:00:00-04:00 Suite du roman La Vallée des larmes (tome 1).
La source - Tome 1-Harry Horgenèse
La Fille du Pasteur Cullen-Sonia Marmen 2010 Les deux premiers tomes de la série La Fille du Pasteur Cullen ont
remporté un vif succès au Québec et en France. Des dizaines de milliers de lecteurs ont succombé à ses charmes:
intrigues, amours, portrait d’époque richement documenté. Le plaisir se poursuit avec ce troisième tome, qui
dépeint une société en pleine révolution industrielle, une époque où la liberté devient l’enjeu de toutes les luttes.
Celles de l’émancipation des esclaves, du bouleversement des conventions d’un monde encore fortement attaché à
ses traditions, et de la vérité sur le silence. Une histoire où seul l’amour vrai triomphe. Édimbourg, Londres et la
Jamaïque, 1831-1833 Charlotte Seton, fille aînée de Francis Seton, chirurgien réputé à Édimbourg, et de Dana
Cullen, fille d'un pasteur presbytérien, vit depuis plusieurs mois à la plantation de la famille Elliot à Montpelier,
en Jamaïque. Chargée de prendre soin de la petite Mabel, elle s'est rapidement rendu compte que le poids du
passé pesait lourd sur cette famille. Son insatiable curiosité la pousse à tenter de découvrir les secrets qui
semblent miner chacun d'eux, l'entraînant du coup dans de périlleuses mésaventures. C'est alors qu'éclate sur l'île
une rébellion des esclaves. Dans le chaos, tous les propriétaires fuient leurs plantations, et Charlotte se retrouve
seule avec le gérant du domaine, Nicholas Lauder. Au moment où elle ne l'espérait plus, elle se retrouve face à cet
homme au passé obscur qui la fascine tant. Une nouvelle fois, sa vie sera bouleversée...
Le Clan Seton-Sonia Marmen 2014-02-12 La bataille de Charlotte pour l’égalité entre sexes, entre classes et entre
races lui sera-t-elle fatale ? C’est l’aube d’un temps nouveau en ce début de l’ère victorienne, et la révolution
industrielle transforme la société britannique : les politiciens militent pour une réforme plus approfondie du
gouvernement, les conditions de vie déclinantes de la classe ouvrière poussent la médecine vers de nouvelles
voies, les syndicats de travailleurs se forment et se soulèvent contre les abus de la classe dirigeante… Personne
n’échappe aux bouleversements de l’époque. C’est ce que découvrent Charlotte Seton et son mari Nicholas
Lauder en s’installant en banlieue de Londres. Épris de justice et d’égalité, ils militent à leur façon pour que tous
puissent avoir accès à de bonnes conditions de travail et à des soins de santé. Mais pourront-ils quoi que ce soit
pour Lucas, le fils mulâtre de Nicholas rentré avec eux de Jamaïque ? Si le clan Seton semble accepter le jeune
homme, cela ne se fait pas sans heurts, surtout pour Janet, la sœur cadette de Charlotte, qui a du mal à conjuguer
les élans de son cœur aux cruelles conventions en cours. S’il ne fait pas toujours bon être femme en 1836, c’est
bien pire pour un Nègre… Dans cette série où l’on retrouve les personnages de La Fille du Pasteur Cullen, ceux-ci
nous invitent à découvrir les nombreuses facettes d’une société en ébullition et permettent d’explorer les
profondeurs de l’âme humaine jusque dans ses plus sombres abîmes.
Sans Coup Ferir (Une enquête de Riley Paige — Tome 9)-Blake Pierce 2017-09-12 « Un chef-d’œuvre de suspense
et de mystère. Pierce développe à merveille la psychologie de ses personnages. On a l’impression d’être dans leur
tête, de connaître leurs peurs et de fêter leurs victoires. L’intrigue est intelligente et vous tiendra en haleine tout
au long du roman. Difficile de lâcher ce livre plein de rebondissements. » – Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (à propos de SANS LAISSER DE TRACES) SANS COUP FERIR est le 9ème tome de la populaire série de
thrillers RILEY PAIGE, qui commence avec SANS LAISSER DE TRACES. Quand deux soldats sont retrouvés morts
dans une base militaire de Californie, visiblement tués d’un coup de fusil, les enquêteurs de la police militaire sont
bloqués. Qui peut bien assassiner des soldats à l’intérieur même d’une base ultra-sécurisée ? Et pourquoi ? On
appelle le FBI en renfort et Riley Paige est chargée de l’enquête. Plus elle en apprend sur la culture militaire, plus
elle s’étonne du fait qu’un tueur en série puisse sévir ici-même, dans un des endroits les plus sécurisés de la
planète. Elle se lance dans une course contre la montre, à la poursuite du tueur et de sa psychologie. Elle
découvre bien vite qu’elle a affaire à un tueur très bien entrainé – un tueur qui pourrait être, cette fois, trop
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l'intelligence des monumens mythologiques des autres peuples, ornés de figures par Alexandre Lenoir ... Tome
1er. [-3.]- 1858
Les jardins d'Istanbul-Éric Le Nabour 2007 Eric Le Nabour fait revivre les dernières heures de l'Empire ottoman à
travers l'histoire de Marie, qui découvre la magie d'Istanbul et enquête sur la mystérieuse disparition de son
époux. 1894. De l'Empire ottoman, en partie démembré, surendetté, Marie Dehenin ignore tout. Elle est venue
s'approprier l'héritage d'Alexandre, son mari défunt, qui l'a quittée pour l'aventure en Orient. A Istanbul, Marie
noue de précieuses amitiés mais suscite aussi la suspicion. Elle cherche avant tout à connaître la vérité sur
Alexandre. Dans quelles conditions est-il mort ? Pourquoi sa fortune a-t-elle disparu ? Deux hommes vont
s'efforcer de l'aider : Franz von Hidelsheim, attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne, et Olivier de Giverny,
brillant homme d'affaires bordelais. Tous deux amoureux d'elle, ne seraient-ils pas cependant mêlés au passé
trouble d'Alexandre ? Dans une ville mystérieuse, déchirée par les ambitions des puissances internationales,
Marie va devoir trouver des réponses à ces questions. Un roman envoûtant aux couleurs de l'Orient.
Tempête sur Armen-Jean-Jacques Antier 2007 L'histoire d'un gardien du phare d'Armen, le plus dangereux au
monde, situé au large de la pointe du Finistère. Mars 1914. Gildas Kerdaniel réalise son rêve d'enfance : être
gardien du phare d'Armen. Aux côtés du maître gardien Tréboul, il découvre un quotidien rude, à la merci des
éléments : tempêtes, assaut incessant des vagues, rafales de vent, sans compter la solitude, l'enfermement et la
folie qui guette... Des énigmes planent également sur le rocher : disparitions mystérieuses d'anciens gardiens,
appels étranges dans le ciel étoilé... Et cette menace qui pèse sur le monde : la guerre. Pour Gildas, l'échappatoire
a le doux visage d'Oanig. Mais de l'amour d'une femme ou de la passion de la mer, qui l'emportera dans le cœur
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du jeune homme ?
Revue du monde catholique- 1862
revue generale-Revue Generale.Quatorzieme.Annee TOME XXVII 1878
Encyclopédie-Denis Diderot 1780
Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution-Commune de Paris (France : 1789-1794) 1902
Encyclopédie pratique de lágriculteur- 1883
Encyclopédie pratique de l'agriculteur-Louis Moll 1871
The seasons by James Thomson. Les saisons traduites en vers français par J. Poulin. Tome 1. [-2.]- 1802
Les Inter destinées – Tome 1-Sylvie Amaro 2011-10-20 Galilée, 20 ans après J-C. Biarritz, 1920. Lyon, 2120.
Tandis que le tétrarque de Galilée et de Pérée voit sa vie lui échapper, deux jeunes adolescentes verront, à deux
siècles d’écart, leur destin croiser la route de Saint Bertrand de Comminges, carrefour de tragédies à travers les
siècles où semble encore planer l’ombre d’Hérode Antipas II... Trois époques, de l’Antiquité au siècle prochain,
pour une galerie de portraits oscillant entre insouciance et tragédie. Entre grande Histoire et étude de moeurs,
conviant classicisme et modernité, Sylvie Amaro sonde les légendes pour distiller le mystère au fil du premier
tome d’un puzzle au charme envoûtant.
Journal de la Société des américanistes- 1903
Revue du Monde Catholique- 1862
Poésies ...-Académie des muses santones, Royan 1894
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