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La Casquette Et Le Cigare
Au bord de la nuit est un livre unique, inoubliable. Publiée en Allemagne en 1933, interdite par le régime nazi, injustement oubliée, saluée par Patrick Modiano, une œuvre d'une infinie délicatesse et d'une écriture subtilement poétique, à redécouvrir d'urgence. " Là-bas, à l'extrémité du jardin, sous les grandes feuilles de la tonnelle, monsieur Hennicke, le maître de géographie, et ses deux fils étaient assis. Une lampe à
pétrole, placée au milieu de la table, répandait une chaude lueur jaune. De temps en temps elle filait et monsieur Hennicke, d'une main légère, diminuait alors la flamme. Il avait un livre ouvert devant lui et lisait à haute voix. La tête dans les mains, ses deux fils, collégiens de première année, blonds et dégingandés, aux visages moites et boutonneux, buvaient ses paroles. Leurs regards étaient fixes, perdus dans
l'obscurité du jardin ou en une contrée plus lointaine encore. " La vie d'un quartier de Brême, celui du port, entre le crépuscule et la nuit. Une succession de tableaux intimistes, d'instants de vie brefs et attendrissants, de destins qui se croisent et se défont, se mêlent encore, en plein cœur d'une ville qui s'endort, enveloppée par les ténèbres.
Je sais bien qu'elle passait son temps à faire son intéressante et faisait jaser les gens qui la traitaient d'allumeuse. Je l'avais déjà avertie et savais qu'il allait lui tomber quelques tuiles sur la tête. Comment supporter l'injustice? Comment survivre à dix-huit mois de prison et de calomnie? Pire encore, comment porter le poids d'une culpabilité injustifiée une fois libéré? Chronique d'une erreur judiciaire ordinaire inspirée
de faits réels, le roman de Jean Coudert nous plonge dans la peau d'une victime de mauvaises circonstances. Une illustration du suspect à tout prix, du temps perdu, des enquêtes bâclées, mais aussi de l'importance capitale du rôle que revêt l'ADN depuis une vingtaine d'années.
Azazel
De Paris à Bucharest
Le Tour du monde

15-Minute French
encyclopédie morale du dix-neuvième siècle
Sous un angle encore jamais abordé, découvrez le monde de la scène française du rock, de la variété et du jazz, raconté par un de ses acteurs les plus assidus, musicien « notoirement » inconnu, comme il s’amuse à se définir lui-même. Un récit captivant qui couvre la longue carrière d’un « sideman », batteur de son état. Un témoignage riche en anecdotes parfois touchantes, souvent drôles, apportant pour la première fois sur le
show-business à la française le point de vue d’une corporation qui parle peu, dont on parle peu : ces artistes musiciens qui vivent « à l’ombre des étoiles » et sont pourtant indispensables à leur éclat...
STAFFORDSHIRE EVENING STANDARD, ANGLETERRE : « UN DES MEILLEURS ÉCRIVAINS EUROPÉENS, IL ADMINISTRE LE SENS DU SUSPENSE COMME PEU D'ÉCRIVAINS » Un commando spécial du régiment disciplinaire revêtu d'uniformes russes s'empare de 4 chars de combat T-34. Éclaircie au loin, derrière les lignes russes, dans le Caucase. Année 1942. Heure après heure, les chars se dirigent vers l'est. Les
sections russes les invoquent à maintes reprises. Nous suivons les soldats dans leur lutte désespérée pour revenir sur les lignes allemandes. Les distances sont grandes, les amis rares et la mort toujours sur les talons. Sven Hassel a été envoyé dans un bataillon de marche en tant que simple soldat de l'armée allemande. Avec un réalisme proche et brutal, il relate les atrocités de la guerre, les crimes des nazis et l'humour
cynique et grossier des soldats. Des ventes qui dépassent les 50 millions d'exemplaires font de ses livres de guerre les plus vendus au monde.
histoire d'un marché
Les Français peints par eux-mêmes. 5 tom. (Les Français peints par eux-mêmes ... Province. 3 tom.) [The letterpress by H. de Balzac, Jules Janin, Alphonse Kan and others. Illustrations, coloured and uncoloured, by Gavarni and H. B. Monnier.]
Learn in Just 12 Weeks
Grands crus de Cuba
Journal général de l'instruction publique et des cultes
Oeuvre romanesque: Monsieur Gallet, décédé ; Le pendu de Saint-Pholien ; Le charretier de La Providence ; Le chien jaune ; Pietr le Letton ; La nuit du carrefour ; Un crime en Hollande ; Au Rendez-Vous des Terre-Neuvas ; La tête d'un homme ; Le relais d'Alsace
Moscou, mai 1876. Par un superbe après-midi de printemps, les promeneurs du parc Alexandre sont témoins d'un incident surprenant : un jeune homme se précipite aux pieds d'une demoiselle et lui demande abruptement de l'épouser, mena ant de mettre fin à ses jours sous ses yeux en cas de refus... Quand l'intéressée se réfugie dans les jupes de sa duègne, l'inconnu sort un revolver de sa redingote et se br le la cervelle. L
police moscovite découvre très vite qu'il ne s'agit là que du premier acte d'une série de disparitions aussi sanglantes qu'inexplicables. Un jeune fonctionnaire débutant du nom d'Eraste Fandorine est inopinément chargé de l'affaire. Sa première enquête le conduira à l'autre bout de l'Europe et seule sa perspicacité lui permettra de mettre au jour, au péril de sa vie, une conspiration internationale.
Haitian Laughter is constructed around the lodyans, a narrative genre that has blossomed in Haiti as an art of miniatures. The substantial reduction in scale that presides over their creation allows only the significant features to remain, like a medieval illumination, a Japanese bonsai, or simply a small-sized map of an immense territory. This makes each miniature a "dwarf-sized saga," which lets us glimpse the larger dimension of
the original of which it is a reduced model.
Causeries de voyage
Eglise à Lyon
Le comte de Monte-Cristo
Speak French in Just 15 Minutes a Day
La République ennemie du peuple
À l'ombre des étoiles

Eglise de Lyon et de Saint-Etienne
"Une clarté diffuse et bleutée flottait au loin dans une sorte de brouillard, un bruit incessant ne cessait de frapper l’air de sa résonance. Petit à petit Many comprit que le bruit émanait de l’intérieur de son crâne, l’onde de choc du coup porté sur sa tête stagnait et retentissait encore à ses oreilles. Il émergea doucement de sa douleur, devinant péniblement que la lampe teintée de bleu au plafond ressemblait fort
à la clarté issue du brouillard de son inconscience passagère. Ses yeux, au bout d’un effort considérable, prirent enfin la mesure de son environnement. Il s’étonna de se trouver assis sur une chaise métallique fixée au sol, complètement nu, dans une espèce de sous-sol aménagé en salle de torture sado-maso, les mains menottées dans son dos, les chevilles attachées aux pieds de chaise. La pièce entièrement
montée en briquettes rouges paraissait insonorisée, pas de fenêtre, aucune autre ouverture pourtant l’air ne se faisait pas rare, la température était douce. Il finit par se rendre compte qu’il était assis au centre de la salle, entouré de machines et objets biscornus, il se dit. Mon petit Many cette fois tu es mal barré !"
Le tour du monde
La Revue hebdomadaire
Reve Magazine
2. sér
Haitian laughter
Nouvelle édition augmentée
Envahie par des volutes de fumée en 1950, la France est aujourd'hui en passe de devenir un pays non-fumeur. Le sevrage est encouragé alors qu'hier, c'est la consommation qui l'était. Comment est-on passé d'une France du tout tabac à une France de non-fumeurs ? Comment le SEITA, devenu la SEITA en 1980, unique
fabricant national de tabac, a-t-il pu pendant des décennies promouvoir la cigarette, pour le plus grand profit du Trésor public, mais au risque de ruiner la santé de milliers de fumeurs ?. Histoire d'une entreprise et d'un marché, histoire d'un produit de consommation des plus banals, ce livre est surtout l'histoire
de l'apogée et du déclin de la civilisation du tabac. La SEITA, instrument d'État qui a longtemps favorisé la consommation, est confrontée à partir des années 1970 au retournement de la demande sociale et à la naissance d'une politique de santé publique. Engagée dans la mondialisation, l'entreprise a utilisé toutes
les armes du marketing et de la publicité pour affronter les grands conglomérats anglo-saxons, jusqu'au moment où elle a été absorbée par l'un d'entre eux
Mar. 1905- each number includes: L'Instantané
Édition française
Les crochets du père Martin Drame en Bactes par MM. Cormon et Eugène Grangé
Oeuvres complètes
L'écuyère des vagues
Monsieur Langlois
Un crime en Hollande

An innovative, visual approach to learning the basics of a language, aimed at the business and informed tourist market A complete survival course that is also a ready reference you can take with you Assumes no prior knowledge, providing a practical grounding in five 15-minute sessions a week over three months The first time DK visual values have been applied to language learning, making this a unique
product in a popular market Builds on the highly successful Eyewitness Travel Guide branding and popular Top 10 format Links language learning to practical business and traveller situations Incorporates regular reinforcement for lasting learning with the aid of specially designed "cover and test" flaps, and no need for notes Connects images, words and ideas in an intuitive easy-to-remember way
Maigret et le criminologue - Après une soirée donnée chez les Popinga en l'honneur du professeur Jean Duclos venu faire une conférence à Delfzijl, Conrad Popinga a été tué d'un coup de revolver. Maigret et la criminologue Après une soirée donnée chez les Popinga en l'honneur du professeur Jean Duclos venu faire une conférence à Delfzijl, Conrad Popinga a été tué d'un coup de
revolver. Maigret est envoyé dans la ville afin d'enquêter sur le meurtre. Les suspects ne manquent pas... Adapté pour la télévision en 1976, par René Lucot, avec Jean Richard (Commissaire Maigret) et en 1996, sous le titre Maigret en Finlande dans une réalisation de Pekka Parikka, avec Bruno Cremer (Commissaire Maigret), Robin Renucci (Professeur Jean Duclos). Retrouvez Simenon au Livre
de Poche et dans les anthologies publiées chez Omnibus, une collection des Presses de la Cité.
Les Bas-bleus
Au bord de la nuit
La Mort r de en blanc
À propos d'un innocent victime de la justice
Les Inutiles
La Renaissance Litteraire et Artistique, 1872-1873
Nouvelle édition de Le comte de Monte-Cristo de Dumas augmentée d'annexes (Dumas, sa vie, son temps, son œuvre par de Bury). L'ouvrage a été spécifiquement mis en forme pour votre liseuse. - Naviguez par simple clic de chapitre à chapitre ou de livre à livre. - Accédez instantanément à la table des matières hyperliée globale. - Une table des matières est placée également au début de chaque titre. A PROPOS DE L'ÉDITEUR :
Les éditions Arvensa, leaders de la littérature classique numérique, ont l'objectif de vous faire connaître les oeuvres des grands auteurs de la littérature classique à un prix abordable, tout en vous fournissant la meilleure expérience de lecture sur votre liseuse. Tous les titres sont produits avec le plus grand soin et bénéficient d'un système de navigation optimale. Le service qualité s engage à vous répondre dans les 48h.
Retrouvez tous les titres et offres privilégiées des éditions Arvensa sur leur site.
Parlez-vous Francais? In just 15 minutes a day you can speak and understand French with confidence, with this revolutionary new system for learning a language. The unique visual approach makes learning quick, easy and fun. No writing or homework - just use the cover to hide the answers and test yourself as you learn. Real-life examples cover every holiday and business situation. Whether starting from scratch or just in
need of a refresher, there is no easier way to learn French - fast.
nouveau journal des voyages
Kofoid collection
allocution prononcée à Paris, au banquet royaliste du 7e arrondissement le 16 juillet 1881
Le théâtre d'intervention depuis 1968
roman
Arènes sanglantes

Une édition anniversaire : 10 volumes de "Tout Maigret" avec des couvertures originales créées par Loustal. Pierre Assouline signe une préface inédite pour le tome 1. Maigret, ce sont 75 romans et 28 nouvelles publiés entre 1931 et 1972 Ce tome 1 regroupe les huit
premiers Maigret parus en 1931, il est préfacé par Pierre Assouline, biographe de Simenon, qui lui a notamment consacré un Autodictionnaire Simenon, un documentaire, et vient d'adapter plusieurs romans de Simenon pour le théâtre radiophonique. Pietr-le-Letton - Le
Charretier de "La Providence" - Monsieur Gallet, décédé - Le Pendu de Saint-Pholien - La Tête d'un homme - Le Chien jaune - La Nuit du carrefour - Un crime en Hollande Introduction et notes de Michel Carly Illustration de couverture inédite de Loustal
Coppée and Maupassant Tales
Affaire policière
Bataillon de Marche
Journal des chasseurs
Pamphlets on Biology
Printed Furniture Designs Before 1650
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