Chantages T01
Right here, we have countless book chantages t01 and collections to check out.
We additionally pay for variant types and moreover type of the books to browse.
The adequate book, fiction, history, novel, scientific research, as competently
as various further sorts of books are readily simple here.
As this chantages t01, it ends occurring bodily one of the favored book
chantages t01 collections that we have. This is why you remain in the best
website to see the incredible ebook to have.
West Legends T01 Olivier Peru 2019-10-16 Hiver 1890. Des années après la
fusillade d'O.K. Corral et la vendetta meurtrière qui l'a rendu célèbre, Wyatt
Earp se rend à San Francisco. Bien décidé à y faire enfin fortune grâce à Lucky
Cullen, un vieil ami chasseur de primes qui y est devenu riche. Ce dernier l'a
invité à le rejoindre pour mener à bien une grosse affaire. En arrivant dans
cette ville nouvelle qui ne cesse de produire des millionnaires, Earp déchante
rapidement car il apprend que son ami a été assassiné.
L'éternité fragile Marcel Schneider 2014-04-01 "L'amour des lettres m'a protégé
et aussi condamné. Il m'a servi de bouclier contre les duretés de la vie et la
méchanceté des hommes, mais il a fait de moi le prisonnier de l'imaginaire.
Dans la longue quête de moi-même, durant les cinquante ans d'amitié avec
Georges Dumézil qui fut mon sage Mentor et mon malicieux Merlin, s'est confirmé
en moi l'amour pour les mythes, les contes de fées, la musique et la poésie. La
mythologie m'a tenu lieu de Freud et de Marx. Ce livre raconte quelles furent
mes lectures et mes expériences, ce que je dois à André Gide, à André Breton, à
Ernst Jünger... Quand j'ai commencé à écrire, je me suis senti très isolé :
c'était le grand engouement pour l'existentialisme et Sartre incarnait tout ce
que je fuyais. Mais il y avait encore une vie littéraire en France en 1950, je
me sentais soutenu. Ce livre s'achève en 1939, date qui mit fin à ma jeunesse
et à mon bonheur. D'autres volumes raconteront comment on survit à sa jeunesse
et comment l'état d'écrivain vous apporte une sorte de bonheur." M.S.
La Vie compliquée de Léa Olivier T01 - offre découverte (CANAL +) Catherine
Girard Audet 2021-06-16 Le premier tome de La vie compliquée de Léa Olivier
nous emmène à Montréal, en compagnie de Léa, 14 ans, qui vient tout juste d’y
emménager avec ses parents. Séparée de sa meilleure amie Marilou et de son
amoureux Thomas, elle peine un peu à se faire à son nouvel environnement. Il
faut dire qu’entre les maladresses de Thomas, pas très doué pour les relations
à distance, les filles du lycée qui la prennent de haut et son frère Félix qui
joue les beaux gosses, Léa se sent parfois un peu seule. Heureusement il y a
Marilou, à qui elle raconte tout, par mail et par Skype ...
Les enquêtes extraordinaires de Newburry et Hobbes T01 George Mann 2013-11-06
Bienvenue dans un Londres étrange et merveilleux. Ses habitants,
quotidiennement éblouis par un déluge d'inventions , inaugurent une ère
technologique nouvelle. Les aéronefs traversent le ciel tandis que des
automates mettent leurs engrenages au service d’avocats ou de policiers. Mais
le vernis du progrès dissimule une face sombre, car cet univers voit aussi des
policiers fantômes hanter les ruelles de Whitechapel. Sir Maurice
Newbury,investigateur de la Couronne, oeuvre donc sans répit à protéger
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l’Empirede ses ennemis. Le jour où un dirigeable s’écrase dans des
circonstances suspectes, Sir Newbury et miss Veronica Hobbes, sa jeune
assistante, sont amenés à enquêter tandis qu’une série d’effroyables meurtres
met en échec les efforts de Scotland Yard. Ainsi débute, en une aventure qui ne
ressemble à aucune autre, le premier volume des enquêtes extraordinaires de
Newbury & Hobbes.
La Comète T01 - offre découverte Yaël Lipsyc 2020-11-20 Résumé: Isis, 16 ans,
évolue dans une société contrôlée par la censure et la rectitude. Étudiante à
l'école de Sauvetage, elle rêve de sauver des vies, mais aussi d'une société
plus ouverte, plus créative. Passionnée par les étoiles, elle aimerait tout
apprendre du monde qui l'entoure. Sa curiosité ne fait toutefois pas l'affaire
des dirigeants, qui la voient comme un élément dangereux pour le maintien de
l'ordre établi.
Love Hotel Princess T01 Ema Toyama 2017-11-02 Leila Watanuki est une élève
brillante et admirée de tous qui cache un compromettant secret : elle vit dans
un love hotel tenu par sa famille. Un jour, elle tombe nez à nez dans une suite
de l’établissement avec un de ses camarades de classe, Owaru Sangatsu ! Pour
protéger son secret, la jeune fille va devoir obéir à ce véritable sadique qui
lui impose un odieux chantage... Sa première condition : le laisser vivre au
love hotel avec elle ! Mais pour Leila qui n’a aucune expérience avec les
garçons, son quotidien avec Owaru, libéré et habitué des flirts, s’annonce des
plus embarrassants...
Moriarty T01 Fred Duval 2018-08-29 Dans une fumerie d'opium londonienne, un
monstre est abattu par la police de 7 balles dans le corps. Au club Diogène, un
enquêteur et son partenaire contrecarrent les plans machiavéliques d'un
automate joueur de cartes. Ce soir-là, l'alter ego du monstre sortira indemne
de l'hôpital et l'enquêteur sera chargé d'une nouvelle affaire. Ils s'appellent
respectivement docteur Jekyll et Sherlock Holmes. La messe est dite...
Les Maîtres inquisiteurs T01 2015-03-25 Obeyron ! Le pire Maître-Inquisiteur
que le monde ait porté ... aux dires de ses ennemis. Ainsi que de ses amis.
S’il est une chose qu’a réussi le mage dans la grande guerre qui a ravagé le
monde d’Oscitan, c’est provoquer la haine, la méfiance, la peur, le mépris, la
discorde et beaucoup d’autre nobles sentiments. Devenu Maître-Inquisiteur après
le conflit afin de lutter contre le crime, Obeyron n’obéit qu’à une seule
maîtresse, la justice. Jusqu’à sa dernière mission dans la lointaine forêt des
Soupirs, où on l’a piégé et laissé pour mort. Seulement, voilà, on ne tue pas
un Inquisiteur si aisément. Et Obeyron est bien décidé à enquêter sur sa propre
mort...
Black Widow (2016) Mark Waid 2017-03-01 Black Widow s'échappe d'un héliporteur
poursuivi par le S.H.I.E.L.D. Comment une Avenger devient une fugitive ? La
réponse se trouve dans le passé de Natasha Romanoff, et plus exactement, dans
la Chambre Rouge...
La loi du Dôme, T01 Sarah Crossan 2016-01-13 Dans un monde privé d'air, la vie
ne tient plus qu'à un souffle. Alina, Quinn et Bea sont prêts à se battre pour
gagner le droit de respirer librement... Les arbres ont été éliminés de la
terre et l'oxygène s'est raréfié, provoquant des millions de morts... Les
survivants ont été rassemblés sous le Dôme, sorte de bulle protectrice où un
nouvel ordre s'est constitué autour d'un Etat totalitaire et d'une société,
Respirer Inc. qui contrôle l'air que les habitants respirent. Tout en haut de
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l'échelle sociale, se trouvent les Premiums. Riches et en bonne santé, ils
méprisent les Auxiliaires, trop pauvres pour payer un impôt sur l'oxygène et
donc contraints de survivre avec le peu d'air qu'ils respirent... Alina, 16
ans, qui a rejoint la Résistance, a échoué dans sa mission à l'intérieur du
Dôme. Elle est en danger et doit fuir, à l'extérieur. Elle rencontre alors
Quinn, un jeune Premium et sa meilleure amie Bea, une auxiliaire, partis camper
hors du Dôme, et leur demande de l'aide..
Les Filles modèles T01 - Offre découverte Marie Potvin 2017-01-04 Tout oppose
Marie-Douce et Laura. L’une est effacée, l’autre, populaire. Marie-Douce rêve
de ressembler à Laura et d’en devenir l’amie; Laura, pour sa part, n’a pas du
tout envie de lui adresser la parole. Pourtant, le destin les rassemble malgré
elles lorsque la mère de Laura et le père de Marie-Douce décident d’unir leur
vie. Désormais forcées à partager la même chambre, les deux filles devront
s’adapter à cette situation qui leur semble impossible. Lorsque Laura déclare
la guerre froide à Marie-Douce, un ami commun, le beau Corentin Cœur-de-Lion,
se retrouve au cœur de la bataille, d’autant plus qu’il est amoureux de l’une
d’elles...
Un bonheur si fragile T01 - offre découverte Michel David 2021-03-10 Dans le
Québec rural de 1901, la vie est rythmée par les saisons. Alors que fidélité,
piété et entraide sont des vertus encouragées par le clergé tout-puissant,
Corinne Joyal n’aurait jamais cru qu’en épousant Laurent Boisvert, elle allait
faire son entrée dans une famille où l’argent et l’égoïsme sont rois. La jeune
femme découvrira rapidement que le fils de Gonzague Boisvert est un grand
charmeur fainéant et irresponsable. Dans son village d’adoption, Corinne fera
la rencontre de personnages attachants comme Rosaire, un adolescent orphelin,
Juliette, la sœur de Laurent, et Jocelyn Jutras, un voisin toujours prêt à
aider. Au fil des mois, la nouvelle mariée, volontaire et déterminée, apprendra
à se défendre autant des excès de son mari que de l’avarice de son beau-père.
Metrozone T01 Simon Morden 2014-01-15 Vous entrez dans la Metrozone
londonienne. Il est 7h35, deux décennies après l’Armageddon. Bonne
journée.Samuil Petrovitch est un rescapé. Il a survécu aux retombées nucléaires
de l’Armageddon, et se cache aujourd’hui dans la Metrozone londonienne, la
dernière ville d’Angleterre.
Red Room T01 Ed Piskor 2022-09-28 Goblin est un dérangé qui diffuse sur sa
chaîne des actes de tortures innommables à l'abri dans les zones d'ombre du
Dark Web. Son public le soutient à coup de Bitcoin et de commentaires salaces.
Davis Fairfield, lui, enterre sa femme et sa cadette renversées par un ivrogne
et se retrouve en charge de sa dernière fille, Brianna. Vous n'êtes pas prêts
pour cette Amérique dépeinte par Ed Piskor...
Le Baiser du Renard T01 Saki Aikawa 2020-08-26 Un shôjo d'aventure fantastique
qui nous plonge dans le monde des yôkai. Iori, un esprit-renard égocentrique,
se prend d'affection pour Koharu, qui a hérité du pouvoir de soigner les
entités spirituelles par sa grand-mère. Son baiser impromptu serait en fait une
« cérémonie de fiançailles » !? Koharu se retrouve à cohabiter avec Iori, qui a
pris une forme humaine. Ensemble, ils vont vivre des aventures fantastiques,
durant lesquelles leur relation va peu à peu évoluer.
Vincent et Van Gogh 2013-11-27 Avec une grande malice, une jubilation certaine
et un talent de peintre-dessinateur hors du commun, Gradimir Smudja rend un
hommage vibrant et drôle à tous les maîtres de l'impressionnisme. Sublime et
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jouissif ! Monsieur Van Gogh n'a qu'un seul désir dans la vie, devenir peintre.
Mais les avis des experts sont unanimes : il est nul ! Un soir il sauve la vie
d'un chat... Et découvre que c'est un peintre extraordinaire, mais aussi une
véritable fripouille. Van Gogh le convainc très vite de lui apprendre à
peindre, et un terrible destin se met alors en marche...
Zoé baby-sitter T01 Audrey Alwett 2016-10-05 Votre baby-sitter préférée
débarque en librairie ! Découvrez Zoé, une pré-adolescente pleine de vie et
quelque peu gaffeuse ! À 13 ans, Zoé se lance dans le baby-sitting. Avec son
petit frère Gaétan, elle a l'habitude, ce sera du tout cuit ! Seulement, entre
son inexpérience et son enthousiasme brouillon, elle va aligner les gaffes.
Heureusement, elle peut compter sur un papa qui la sauvera souvent du
désastre... Et puis, il y a aussi Yumeko, sa meilleure amie, qui déteste les
enfants mais sait très bien s'y prendre avec eux.
Angel et Faith T01 Joss Whedon 2013-08-21 Une nouvelle série dérivée pour les
fans de Buffy, la célèbre Tueuse inventée par Joss Whedon (Avengers).
Désormais, Angel et Faith vivent leurs propres aventures en parallèle à la
saison 9 de Buffy contre les vampires. Après avoir tué Giles, Angel est bien
décidé à le ramener d'entre les morts. Pourra-t-il compter sur l'aide de son
unique alliée, Faith, pour mener à bien son projet ? Retrouvez le duo
affrontant des créatures de toutes sortes dans les rues de Londres. Un récit
signé Christos Gage et illustré par Rebekah Isaacs et Phil Noto.
Les gardiens des éléments T01 Rachel Caine 2013-01-23 Les gardiens existent
depuis toujours. Certains d'entre eux contrôlent le feu, d'autres la terre,
l'eau ou le vent, et les plus puissants sont capables de contrôler plus d'un
élément. Joanne Baldwin est une gardienne des éléments : en général, il lui
suffit de faire un geste de la main pour apprivoiser la tempête la plus
violente. Mais Joanne doit faire face à de terribles accusations de meurtres.
Son seul espoir s'appelle Lewis, le plus puissant des gardiens, aujourd'hui
l'homme le plus recherché du monde. Sans lui, les chances de survie de Joanne
fondent comme neige au soleil... Elle parcourt les routes des États-Unis dans
sa Mustang, en espérant que Lewis puisse l'aider, tout en essayant d'échapper à
la tempête qui veut sa peau...
Inhuman T01 Kat Falls 2015-02-04 Pour sauver son père, Lane est prête à tout.
Même à passer de l'autre côté du mur. Même à mettre sa vie en danger. Même à
s'exposer au virus... Quitte à perdre son humanité.
Code Sara T01 T.M. Goeglein 2013-01-30 "Sara Jane Rispoli, 16 ans, est
d’origine italienne et vit à Chicago. Sa famille tient une pâtisserie à Chicago
depuis quatre générations. Un jour, Sara rentre chez elle et tout est sensdessus-dessous ; ses parents et son frère ont disparu. Elle est attaquée par un
inconnu masqué, mais elle parvient à s’échapper. Avant de fuir, elle a trouvé
une cassette vidéo, un message de son père. De retour à la pâtisserie, elle
découvre un passage secret qui donne sur un club qui semble dater de la
prohibition. Une valise avec de l’argent liquide, une carte bancaire à son nom
et un carnet. Sara Jane y apprend que son arrière-grand-père était un proche
d’Al Capone et qu’il possédait une prédisposition spéciale qui passe de père en
fils dans la famille – le Ghiaccio furioso – la fureur froide. Ce don
particulier permet de régler les problèmes de rivalités entre les lieutenants
d’Al Capone. Le réseau mafieu a survécu et ce rôle s'est transmis jusqu'au père
de Sara. Le carnet contient beaucoup d’informations sur le réseau mafieu
toujours existant. Sara découvre qu’elle possède aussi le fameux Ghiaccio
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furioso. Mais c'est après le carnet que ses ennemis en ont, et Sara doit
constamment fuir et se cacher. Quand elle retrouve son frère, il lui explique
que ses ennemis ne recherchent pas que le carnet : ils veulent la personne qui
a hérité du Ghiaccio furioso. Leur machisme les a empêchés d’imaginer qu’elle
pouvait en être la détentrice mais quand ils le comprendront, ils seront après
elle aussi..."
Yul et sa clique T01 Julien Mariolle 2016-02-05 Yul est ce qu'on appelle un «
adulescent ». Fan de cinéma fantastique et de science-fiction, il travaille
dans un vidéoclub. Sur son temps libre, il bricole des films amateurs en rêvant
de devenir le nouveau Spielberg. Sa vie est sens dessus-dessous lorsqu'il
décide d'emménager avec sa copine Sam, maman des jumelles Liz et Lola. Pas
facile d'endosser le rôle de papa de substitution lorsqu'on a soi-même gardé un
pied dans le monde de l'enfance. Yul va devoir concilier ses nouvelles
responsabilités de beau-père et ses soirées « films de zombies » entre copains.
Début des problèmes ou début du bonheur ? Bande-annonce :
http://www.youtube.com/v/J17QevulAkg
Journal T01 1953-1973 Matthieu Galey 2014-04-01 Pointu, souvent acide, toujours
vif et intelligent, tous ceux qui ont connu Matthieu Galey le retrouveront tout
entier dans ce journal, commencé dès l'âge de dix-neuf ans. On pouvait craindre
qu'à force de se dévouer pour les autres, celui qui avait tenu pendant un quart
de siècle une brillante chronique littéraire à l'Express n'eût négligé son
oeuvre propre. Il l'écrivait en secret, notant chaque soir les mots recueillis
auprès d'écrivains qui s'appelaient Chardonne, Jouhandeau ou Aragon, saluant
l'ascension des plus jeunes, traçant des portraits de nombreux personnages de
l'époque, depuis Georges Pompidou, qu'il avait eu pour professeur à SciencesPo, jusqu'à Marguerite Yourcenar, qu'il alla voir en Amérique. Les voyages
tiennent une grande place dans ce journal, et aussi des réflexions plus
intimes, qui livrent maint détail sur une vie sentimentale que le grand public
ne soupçonnait pas. De toutes ces pages émerge l'image d'un homme libre, sans
préjugés ni illusions, attentif aux autres, d'une curiosité infatigable, au
jugement sûr et à la plume incisive. Précieux document sur les moeurs de notre
temps, le journal de Matthieu Galey révèle les grandeurs et les servitudes de
la vie littéraire, observée par un de ceux qui l'ont le mieux servie.
Vassalord T01 Nanae Chrono 2021-04-28 Devenu un cyborg-vampire au service du
vatican, Charles J. Chrishunds vit une étrange relation avec Johnny, un vampire
play-boy n'acceptant aucune autorité. Cherchant à mettre fin aux exactions
meurtrières de leurs congénères, ils les affrontent à travers le monde. Mais de
nombreuses questions les entourent et la complexité de leur relation les
entraîne souvent dans une confrontation qui finit inévitablement dans le
sang...
La Malédiction du Tastesang T01 Jeff Salyard 2014-04-23 Tous les empires
chutent, tous les royaumes meurent...De nombreuses histoires courent sur
l’Empire Syldoonet ses terrifiants soldats, réputés pour leur violence et leurs
atrocités. On dit même qu’ils dévorent vierges et enfants en bas âge... Le
jeune Arkamondos est engagé par Braylar Killcoin, l’intimidant capitaine d’une
troupe de soldats syldoonien pour coucher sur parchemin les faits et gestes de
la compagnie. Sa fascination pour le chef charismatique de la bande de
mercenairesest piquée au vif lorsque le jeune scribe découvre que Braylar
possède un fléau d’arme maudit, le tastesang, qui lui inflige des visions de la
mémoire de ses victimes. Engagé au cœur d’un complot politique majeur entre
empire, les mercenaires et le jeune Arki vont devoir user de tout leur talent
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pour sortir vivant du piège qui se referme sur eux.
Pink diary T01 et T02 Jenny 2018-08-16 Réédition du premier shôjo de création
française et créé par Jenny (La Rose Écarlate - Missions, Comme un garçon, Les
Mythics). Une nouvelle et superbe édition en quatre volumes doubles. Kiyoko se
réveille en sursaut dans une chambre qui n'est pas la sienne. C'est celle de
Tommy dont elle était secrètement amoureuse et qu'elle décida, sans la moindre
explication, de ne plus jamais revoir. On lui annonce que les parents de Tommy
l'ont inscrit dans le même collège qu'elle. Kiyoko décide alors d'ouvrir à
nouveau son journal intime, scellé depuis ce triste événement.
Die ! Die ! Die ! T01 Robert Kirkman 2020-01-22 La nouvelle série de Robert «
Invincible » Kirkman et Chris « Batman » Burnham. Un mélange jubilatoire de
violence et de courses poursuites survitaminées. Nous vivons dans un monde
dangereux. Heureusement, il existe, au sein du gouvernement américain, un
groupe au-dessus des lois qui missionne des assassins pour influencer les
événements et rendre le monde plus vivable. Attention si vous faites quelque
chose de mal ou simplement si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment,
on pourrait bien décider de donner l'ordre de vous éliminer.
Mara Dyer T01 Michelle Hodkin 2014-05-14 Mara ne pensait pas que sa vie
pourrait changer du tout au tout. Elle se réveille d’un coma dans un hôpital
sans aucun souvenir récent. Sans savoir comment elle s’est retrouvée là, ni ce
qui a provoqué l’accident qui a tué sa meilleure amie et son petit ami alors
qu’elle est indemne. Les médecins lui suggérant un nouveau départ, Mara
déménage en Floride pour recommencer sa vie dans un nouveau lycée. Mais tout a
changé : elle voit désormais les visages d’amis disparus, et perçoit la manière
dont vont mourir les gens... Est-elle devenuefolle ? Ne serait-ce que des
hallucinations ? Mais aux côtés de Noah, un mystérieux garçon de son lycée,
elle va essayer de comprendre ses visions.
Flowers for Vincent T01 Cherriuki 2021-11-17 Iris est une élève de terminale
peu motivée à aller en classe. Depuis que l’état de santé de sa grand-mère dont
elle s’occupe s’est dégradé, la jeune lycéenne est perturbée au point de
manquer régulièrement les cours, préférant se perdre dans ses pensées, en quête
de sens à son quotidien. Un jour, Iris est attirée par un parfum doux et
familier qui la conduit devant une boutique de fleurs qu’elle n’avait jamais
vue auparavant. Elle fait alors la connaissance de Vincent, un jeune fleuriste
qui tient la boutique depuis la mort de son ancien propriétaire. Intriguée par
ce garçon avenant et réservé, Iris entend parler d’une étrange légende liée à
la boutique, et de l’aura mystique qui entoure le maître des lieux.
From Hell T01 - Édition couleur Alan Moore 2021-01-20 Cette nouvelle édition
est l'occasion de goûter à l'un des romans graphiques les plus majestueux
jamais réalisés. Plongez dans cette enquête scénarisée par Alan Moore et
illustrée par Eddie Campbell. Cinq meurtres restés non résolus à ce jour. Un
complot à l'échelle d'un Etat. Une mégalopole à l'aube de la révolution
industrielle. Redécouvrez le destin de Jack L'Éventreur grâce à deux des plus
grands créateurs de l'histoire de la Bande Dessinée mondiale. Jack est de
retour ! Et cette fois-ci, le sang est ROUGE !
Mam'zelle Lili-Rose T01 Louis Laforce 2021-08-23 Quand son amoureux lui apprend
qu’il la quitte, Lili-Rose est convaincue qu’elle ne sera plus jamais heureuse.
Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, ses parents lui annoncent
que pendant les congés, ils iront passer la semaine en famille en Floride. La
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plupart des ados en seraient ravis, mais Lili-Rose angoisse à l’idée de faire
un trajet de plusieurs jours attachée aux côtés de son insupportable petit
frère, et de devoir ensuite visiter des parcs thématiques qui, disons-le, ne
sont plus de son âge. Non, c’est décidé : elle n’ira pas en Floride! À quatorze
ans, elle a d’autres projets en tête! Quoiqu’à bien y penser, ce n’est peutêtre pas une mauvaise idée de se retrouver à plus de deux mille kilomètres de
son ex pour le chasser de son esprit... Et quoi de mieux que de s’entourer de
beaux surfeurs quand on veut guérir d’un chagrin d’amour?
Aventures d'Afrique Henry de Monfreid 2014-04-01 Chasse à l'homme au Kenya pour
attraper un jeune guerrier nommé Karembo, meurtrier d'un major anglais ; Blancs
et Noirs s'affrontent dans la jungle : voici Karembo et Djalia qui forment les
deux volets de ces aventures extraordinaires. Le Cimetière des éléphants est un
"western africain" écrit à la première personne, dont le héros est l'auteur.
Matthew Swift T01 Kate Griffin 2013-11-06 Aujourd’hui n’est pas un jour comme
les autres pour Matthew Swift, car c’est le jour de sa résurrection. Matthew
était mort, tué par un mystérieux attaquant dans un affrontement mystique entre
sorciers londoniens. Étrangement, deux ans plus tard, il revient à la vie. Il
s’éveille dans son lit avec des yeux bleus électrique, et des pouvoirs bien
supérieurs à ceux qu’ils maitrisaient avant. Mais Matthew Swift se fiche de
connaître les raisons de son retour, ce qu’il veut, c’est se venger de son
assassin et de ceux qui l’ont envoyé.
Théâtre complet Jean Giraudoux 2014-04-01 De 1928, date des premières
représentations de Siegfried, à sa mort, en janvier 1944, Jean Giraudoux a
écrit une quinzaine de pièces de théâtre qui font de lui, avec Claudel,
l'auteur français le plus important de la première moitié du XXe siècle. S'il a
continué à être joué et lu depuis la guerre, c'est qu'il a été le dernier
écrivain à croire que le théâtre faisait partie intégrante de la littérature.
Loin de tout réalisme, ce théâtre prolonge jusqu'à nous les prestiges du
classicisme français, dont Giraudoux a retrouvé le style en le teintant
d'ironie savante. La culture, chez lui, ne peut faire oublier son modernisme ni
son appartenance à une époque qu'il a voulu placer entre les parenthèses de
deux guerres. Grand créateur de personnages, vus souvent à travers les acteurs
prestigieux de la troupe de Jouvet qui les ont interprétés en premier,
Giraudoux se signale à nous non seulement pas la perfection de l'écriture, mais
par une sensibilité qui lui fait retrouver, si abstrait et si raffiné soit-il,
la réalité des passions. Son humour léger ne l'écarte pas non plus d'une morale
du bonheur, où l'éternel féminin joue un rôle de premier plan. Qu'il utilise
les grands thèmes classiques ou qu'il invente des situations et des personnages
inédits, le théâtre de Giraudoux, plus grave qu'il ne paraît, veut nous
réconcilier avec la vie. Guy Dumur
Cupcakes et Claquettes T01 Sophie Rondeau 2016-12-14 Vraies jumelles, Lili et
Clara Perrier sont pourtant loin d’être pareilles. Lili est fonceuse, dynamique
et adore la danse. Pour sa part, Clara est timide, effacée et aime par-dessus
tout les desserts, de préférence très sucrés! L’entrée au secondaire des deux
sœurs marque un tournant important dans leur vie, car elles se retrouvent
séparées pour la première fois. Lili s’inscrit par passion à un programme
danse-études alors que Clara entre dans un prestigieux collège privé. Si Lili
se fait rapidement des amies et s’intègre plutôt bien dans son nouveau milieu,
Clara vit une profonde solitude... Ainsi commence une année scolaire qui
réserve aux deux Québécoises bien des surprises.
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Dimensions cauchemars T01 Véronique Drouin 2022-08-31 Lorsque ses parents
décident de l'envoyer passer l'été au C.R.A.A.V. (Centre de Réadaptation pour
Adolescents Anxieux et Vulnérables) pour soigner son anxiété chronique, Marion
se retrouve en thérapie intensive sur une île, avec d'autres jeunes en
difficulté. Un soir, un orage brutal cause une panne d'électricité généralisée.
Le lendemain, tandis que Marion marche sur la plage jonchée de déchets
transportés par la violente marée, elle trouve une jeune fille naufragée, mais
bien vivante. Elle la ramène à l'institut; c'est là que des phénomènes
inexpliqués se mettent à se multiplier...
Aventures en mer Rouge Henry de Monfreid 2014-04-01 Monfreid s'essaye au
dangereux commerce du hachich. Pour en vendre en Egypte, principal débouché, il
faut déjouer le monopole anglais (la Croisière du hachich). Ensuite, se battre
contre des associés sans scrupules (la Poursuite du Kaïpan), et enfin ruser (la
Cargaison enchantée) pour écouler une marchandise si convoitée.
Démon T01 Richard D. Nolane 2012-02-22 "En l’an 1213, l’Atlantide est
découverte par des marins, révélant de nombreux trésors et recélant autant de
mystères. Car si un volcan n’a pas détruit cette cité, quel mal a donc pu
décimer la population ? Deux ans plus tard, la France est touchée par un fléau
maléfique ramené par ces mêmes marins, bientôt surnommé le Mal des esprits.
Alaric, jeune membre des Missi Dominici, l’armée de l’Empereur, se retrouve
confronté à cette épidémie qui ravage la population, faisant perdre la raison à
ses victimes. Devant enquêter sur la mort d’un prêtre à Carcassonne, Alaric va
plonger peu à peu dans les ténèbres.".
Journal T01 et T02 Fabrice Neaud 2022-04-13 Avec un ami, Fabrice commence à
peindre pour une église locale. Il tombe amoureux d'un jeune conscrit. Celui-ci
devient son modèle dans un amour à sens unique. Rencontres d'un soir dans le
parc local, relations codifiées des bars gays et précarité sociale se
nourrissent les unes les autres pour empêcher toute possibilité
d'épanouissement.
Zodiaque T01 Eric Corbeyran 2012-03-07 Depuis la nuit des temps, l’homme subit
l’influence du Zodiaque. Douze initiés peuvent aujourd’hui contrôler cette
emprise et bénéficier du pouvoir qui en résulte. Mais disposer d’un tel don,
est-ce une chance ou une malédiction ? Un thriller fantastique contemporain
orchestré par Corbeyran, un maître du genre. Un tueur en série impitoyable
sévit à Chicago. La presse lui a donné un nom : Le Bélier. L’inspecteur Stephen
Aries remonte sa piste avant qu’il n’ait le temps de mettre sa dernière menace
à exécution. Mais les coïncidences s’apparentent à des preuves et c’est sur
Aries lui-même que l’étau menace de se refermer...
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