Paddington Reste A La Maison
As recognized, adventure as competently as experience about lesson, amusement,
as capably as contract can be gotten by just checking out a book paddington
reste a la maison after that it is not directly done, you could allow even more
on the subject of this life, regarding the world.
We come up with the money for you this proper as without difficulty as easy
pretentiousness to get those all. We come up with the money for paddington
reste a la maison and numerous book collections from fictions to scientific
research in any way. in the course of them is this paddington reste a la maison
that can be your partner.

Moniteur belge Belgique 1863
Perdus & sans colliers Collectif 2016-10-12 Il y a Star, le rottweiler timide,
Bryn, le colley au grand cœur, Wriggler, le chaton orphelin et des dizaines
d'autres... Ce livre raconte les histoires de ces chats et chiens qui, après
avoir été maltraités et abandonnés, ont changé la vie de leurs nouveaux
maîtres. Grâce à l'amour de ces boules de poils, des dizaines de personnes ont
retrouvé goût à la vie. Harper, ancien chien errant, a aidé son jeune maître à
affronter une maladie auto-immune. Le flair incroyable de Bryn a conduit sa
maîtresse à découvrir sa vocation : sauveteuse. La joie de vivre de Lucky, un
chaton à trois pattes, a permis à un vieil homme de faire enfin le deuil de sa
femme. En leur offrant un foyer, toutes ces personnes ont changé le destin d'un
chat ou d'un chien abandonné. Mais surtout, ce sont les animaux qui ont
transformé la vie de leurs nouveaux maîtres ! Histoires vraies de chats et de
chiens abandonnés qui ont changé la vie de leurs nouvelles familles.
Une autre histoire de famille 02 : L'auberge Inn Claudie Durand
2015-03-18T00:00:00-04:00 Depuis dix ans, Justine et Pierre veillent sur leur
famille reconstituée. Dans la grande maison affectueusement baptisée l'Auberge
Inn, les six enfants du couple ont grandi dans un contexte d'unité et de
tendresse, sujets comme tout le monde aux joies et aux peines que sème la vie.
Mais, depuis un moment déjà, les parents vivent seuls, les jeunes ayant quitté
le nid familial à tour de rôle. De l'arrivée annoncée du premier bébé du clan
naît un tout autre projet : ceux qui sont sur le point de devenir grandsparents entendent convoler en justes noces. Pour ce couronnement de leur tendre
histoire d'amour, les fiancés souhaitent bien entendu la présence des enfants
et de leurs conjoints. Or, le destin s'en mêle et chambarde les célébrations
sur plusieurs plans... L'heureuse famille dans laquelle les futurs mariés se
sont tant investis tiendra-t-elle le coup jusqu'à la cérémonie, mais aussi audelà ?
Comme chien et chat Hannah Bernard 2015-11-01 Un défi impossible, Hannah
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Bernard Un chat... chez elle ? Hailey aurait pu se montrer attendrie si
l’animal n’avait pas été suivi de près par son maître hyper-sexy. Si elle s’est
installée en Alaska, c’est justement pour fuir les hommes et leur séduction !
Alors elle est déterminée à garder ses distances avec son voisin et son
adorable compagnon à quatre pattes... Une si troublante vétérinaire, Sharon
Archer C'est la naissance d'un poulain, dans un champ, qui permet à Matt
Gardiner de rencontrer Caitlin, une jeune vétérinaire. Aussitôt sous le charme,
il est ravi d'apprendre qu’elle va séjourner dans le petit village isolé de
Garrangay, où lui-même vit avec son fils. Car, s’il sent que Caitlin dissimule
un secret, il brûle de mieux la connaître... Pour le sourire d’Emmy, Alison
Roberts Le calme et la solitude : c’est ce qu’Alice apprécie tant dans son
cottage de Nouvelle-Zélande. Avec pour seuls compagnons son chien et son
cheval, elle se sent enfin libre. Mais sa rencontre avec la petite Emmy vient
bientôt bouleverser sa vie. Car l’enfant n’est qu’autre que sa nouvelle voisine
– et la fille de l’homme qui l’a cruellement trahie autrefois...
Livres hebdo 2000
Nouvelle revue française 1920
8 romans Blanche + 2 gratuits (n°1322 à 1325 - Juillet 2017) Collectif
2017-07-01 Intégrale 8 romans + 2 gratuits Blanche : tous les titres Blanche de
juillet en un seul clic ! Leur mission : sauver des vies. Leur destin : trouver
l’amour Ils sont médecins avant tout. Ils sont aussi irrésistibles, courageux,
charmeurs et sexy. Bref, des héros, des vrais, dont les passions tumultueuses
sauront vous faire battre le cœur comme jamais. Un bébé pour le Dr MacBride,
Carol MarinelliSon insupportable patron, Fiona LoweLe dilemme de Tamara, Sue
MacKayCoup de foudre à Palerme, Annie ClaydonLes fiançailles du cheikh,
Meredith WebberLa famille dont ils rêvaient, Lynne MarshallLe bonheur d'une
pédiatre, Marie Ferrarella - rééditéCoup de foudre pour un chirurgien, Lenora
Worth - rééédité BONUS ! 2 roman GRATUITS inclus :Un printemps pour s'aimer,
Abigail Gordon - rééditéJe ne t'ai pas oubliée, Leonie Knight - réédité Cet
été, participez au grand jeu Harlequin Eté Gagnant ! Plus vous achèterez de
livres, plus vous aurez de chances de gagner de magnifiques cadeaux qui
illumineront votre été. Matériel de plage, dîner aux chandelles, week-ends
évasion... vous pourrez même tenter votre chance pour remporter un voyage à
Venise, Harlequin a tout prévu pour vous faire voyager ! Alors n’hésitez pas :
munissez-vous d’une simple preuve d’achat et rendez-vous sur été-gagnantharlequin.fr.
La maison des promesses Helen Pollard 2018-08-22 Lorsque Emmy arrive à La Cour
des Roses, elle n’a qu’une seule envie : passer quelques semaines de détente
avec son fiancé pour tenter de sauver leur relation. Mais à peine sont-ils
arrivés dans cette jolie maison d’hôtes nichée sur la côte française, que le
jeune homme lui annonce qu’il la quitte. Le cœur brisé, Emmy décide malgré tout
de rester à La Cour des Roses, le temps de ses vacances. Elle donne de petits
coups de main au propriétaire et, au fil des jours, se fait de nouveaux amis.
La blessure de sa rupture s’estompe et la jeune femme se sent un peu chez elle
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dans ce lieu enchanteur. Au point qu’une idée folle germe dans son esprit : et
si elle refaisait sa vie ici, dans cette maison pleine de promesses, loin de
son existence d’avant ? Tout quitter. Tout recommencer.
Bibliographie nationale française 2000
Byron André Maurois 1946
Histoire De Sir Charles Grandison, Contenue dans une Suite De Lettres, Publiées
sur les Originaux, par L'Editeur De Pamela Et De Clarisse. En sept Volumes.
Ouvrage traduit de l'Anglois Samuel Richardson 1756
Paddington reste à la maison Michael Bond 1999 Resté seul à la maison,
Paddington décide de faire une surprise aux Brown. En pleine préparation d'un
gâteau au chocolat, il se met en tête de faire un nettoyage de printemps.
Malheureusement, les deux ne se mélangent pas toujours bien !
Nouvelle Revue Francaise 1920
Emma Paddington (tome 2) : Le fantôme hypocondriaque Catherine Rolland
2022-04-27 Tous aux abris ! Emma Paddington et les créatures déjantées de Dark
Road End sont de retour ! Dans ce deuxième tome de la saga d'Urban Fantasy
francophone la plus loufoque du moment, retrouvez les personnages atypiques et
attachants qui ont fait le succès du premier opus : Les trois Djinns au
caractère bien trempé, le dragon télescopique et la sorcière-patrouilleuse,
évidemment, mais aussi quelques nouveaux-venus, comme le Père Lawrence, un
vieux curé qui passe son temps à s'évader de sa maison de retraite pour traquer
le crocodile à deux têtes... Heureusement que Jamie Hartgrave, l'agent
immobilier, a trouvé un local à Emma pour installer son cabinet de psychologue
! Des angoissés, des dépressifs et un ou deux schizophrènes de temps en temps,
c'est tout ce qu'il lui faut pour se détendre un peu ! Mais ça, c'était ce
qu'elle pensait avant de rencontrer la famille Miller, évidemment... Une
intrigue menée tambour battant, des rebondissements cocasses et beaucoup
d'humour, voici le cocktail idéal pour passer un excellent moment. Un roman qui
plaira autant aux adultes qu'aux adolescents à partir de 13 ans.
...................... Quelques avis de blogueurs sur le premier tome, Emma
Paddington (tome 1) Le manoir de Dark Road End : "De l'action, une multitude de
personnages farfelus, une imagination débordante de l'auteure ! Ce livre est
une pépite ! Un vrai dépaysement, une récréation, un vrai moment d'amusement et
de déconnexion totale avec la réalité et ça... ça fait du bien ! Si bien qu'on
a hâte de reprendre la lecture pour retourner à ce monde parallèle ! Ce livre
est accessible à tous : fan du genre ou pas, adulte ou enfant, tout le monde
pourra s'évader avec amusement !" Karine, du compte bookstagram "les lectures
de bloomette" .... "Le style à la fois mignon, drôle et farfelu m'a rappelé
Roxane Dambre que j'adore particulièrement. C'est une de ces lectures doudous,
tout en douceur et en légèreté." Lolita, du compte bookstagram "Le grimoire
fantome" .... "Dès le début, j'ai été embarquée et très séduite par l'histoire
loufoque, énigmatique, fantastique et mystérieuse ! (...) Une très belle
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découverte pour moi et j'ai hâte de lire la suite !" Manon, "tes_livres_et_moi"
....
Le Mémorial diplomatique 1874
La fille du botaniste Kayte Nunn 2019-05-02 En Australie, à la mort de sa
grand-mère, Anna hérite de la maison familiale où elle a tant de souvenirs.
Alors qu'elle fait des travaux de rénovation, elle découvre, dissimulé dans un
mur, un ancien coffret et un journal intime. Cette découverte la conduit sur
les traces d'Elizabeth, une jeune femme libre au caractère indépendant, dont
l'histoire remonte à la fin du XIXe siècle. Botaniste amateur, elle était
partie dans les forêts d'Amérique du Sud à la recherche d'une fleur rare. Cette
terre inconnue lui a apporte l'aventure dont elle avait toujours rêvé et un
amour qu'elle croyait impossible. Séparées par les continents et les décennies,
Anna et Elizabeth sont pourtant unies par un lien inaltérable. Par-delà le
temps, Anna va lever le voile sur l'histoire de sa famille, ses tragédies et
ses sombres secrets...
Histoire de Sir Charles Grandison, Samuel Richardson 1756
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.
Journal des chemins de fer, [des mines et des travaux publics]. 1843
L'inconnue du fiacre (Harlequin Les Historiques) Elizabeth Bailey 2007-04-01
L'inconnue du fiacre, Elizabeth Bailey Angleterre, 1820 Sommé par sa mère
d'épouser sa cousine Kate, le vicomte Claude Deverick fait la sourde oreille.
Pour rien au monde il ne convolera avec cette péronnelle, aussi riche soit-elle
! Afin que les choses soient bien claires, il décide d'enlever Kate pour lui
dire en privé sa façon de penser. Mais, au lieu de sa cousine, il entraîne
d'autorité dans son attelage une parfaite inconnue qui lui ressemble comme deux
gouttes d'eau...
Nouvelles annales de la construction 1860
L'écho d'un souvenir Tasmina Perry 2018-06-06 La jeune Amy s'apprête à vivre
une soirée mémorable au cours de laquelle son amant doit la demander en
mariage. Mais ses espoirs s'écroulent quand l'homme qu'elle aime lui annonce...
qu'il la quitte ! Le coeur brisé, Amy décide de fuir Londres où tout lui
rappelle cette blessure. Elle accepte alors un travail de dame de compagnie
auprès de Georgia, une dame âgée qui doit se rendre à New York. Séparées par
des générations, les deux femmes ont toutefois un point commun : dans sa
jeunesse, une tragédie a brisé le coeur de Georgia en lui enlevant l'homme de
sa vie. Ce voyage prend des allures de pèlerinage pour Georgia qui, peu à peu,
confie les secrets qui la hantent depuis tant d'années. Au crépuscule de sa
vie, partager ces souvenirs lui permet d'exorciser les fantômes du passé. Pour,
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peut-être, bouleverser à jamais l'avenir d'Amy...
L'architecture et la crise de la science moderne Alberto Pérez-Gómez 1987
"Entre la fin de la Renaissance et le début du dix-neuvième siècle, les arts
antiques de l'architecture ont été profondément transformés par la révolution
scientifique. Cet important ouvrage, qui reçut en 1984 le prix Alice Davis
Hitchcock, retrace le processus du remplacement des fondements mystiques et
numérologiques, de l'utilisation du nombre et.de la géométrie en architecture,
par les motivations plus techniques et plus fonctionnelles, qui prévalent dans
la théorie et la pratique architecturale aujourd'hui. Le livre se rapporte aux
principaux traités d'architecture des générations successives mais, dans un
cadre culturel plus vaste, il prend aussi en compte les écrits des philosophes,
des mathématiciens, des savants et des ingénieurs." (4e de couverture)
Livres de France 2000
La question de 10 heures du soir Kate de Goldi 2015-02-13 C’est l’histoire de
Frankie et de ses listes (les maladies terrifiantes, les choses répugnantes que
l’on peut croiser dans une piscine, les denrées à avoir en cas de guerre
nucléaire...). C’est l’histoire de Gigs, le meilleur ami de Frankie, avec qui
il parle le chilun (un mélange de latin, de russe et de verlan). C’est
l’histoire de Sydney, de ses dreadlocks et de ses salopettes multicolores
qu’elle coud elle-même. C’est l’histoire de maman, qui n’est plus sortie de la
maison depuis neuf ans et qui écoute patiemment, chaque soir, à 10 heures
précises, sans faute, la question angoissante du jour, pour laquelle Frankie
attend une réponse. C’est l’histoire des trois imposantes tantines qui viennent
jouer au poker à la maison le mardi soir. C’est l’histoire de Monsieur A et de
son principe de contre-intuitivité. C’est l’histoire, enfin, du Vaillant
Bruant, écrite par Sydney et illustrée par Frankie, dont il faut décider si
elle aura une fin malheureuse, heureuse, ou moitié-moitié... Un roman fin,
original, qui étonne, bouleverse et amuse. Age conseillé : 13 ans et plus
EXTRAIT Le mardi quatorze février commença mal pour Frankie Parsons. D’abord,
il n’y avait plus de lait pour ses céréales Just Right1. Il n’y avait plus non
plus de Go-Cat2 pour Inspecteur Gadget, de sorte qu’il poussa des miaulements
accusateurs sous la table pendant tout le temps que Frankie mangeait son toast.
Le journal n’était pas encore arrivé. Ça signifiait que Frankie ne pourrait pas
y sélectionner une manchette et un article pour le cours d’actualités, ce qui
lui vaudrait un des regards sardoniques dont monsieur A. avait le secret. Il ne
pourrait pas non plus consulter la météo pour s’informer de l’hygrométrie du
jour. Or, Frankie tenait à connaître le degré d’humidité atmosphérique, et ce,
pour deux raisons. Primo, parce qu’une balle de cricket adopte une trajectoire
plutôt fourbe, voire mortelle, quand l’air est lourd, ce qui est une bonne
chose. Deuzio, parce que des fourmis faisaient leur apparition dans les
caniveaux quand l’air était saturé, ce qui était a contrario très mauvais, car
Frankie cultivait une haine particulière à l’égard des fourmis. CE QU'EN PENSE
LA CRITIQUE - La question de 10h du soir a été élu en 2009 "Livre de l’année"
et "Meilleure fiction pour jeunes adultes" (prix néo-zélandais attribués aux
livres destinés aux jeunes adultes). Il a également reçu le prix des lecteurs
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et a été nominé comme finaliste pour de nombreux autres prix. - Coup de cœur de
Libbylit : "Un superbe roman sur le passage ô combien difficile et ô combien
aventureux de l'enfance au monde adulte. Un passage nécessaire et qui souvent
nous amène à perdre nos repères pour en trouver d'autres. Tout cela est
merveilleusement raconté dans ce livre très drôle, très émouvant. Une réussite.
A partir de 12 ans." - Libbylit - "C'est un roman plein de finesse et d'humour,
malgré la gravité du sujet. Beaucoup d'intelligence dans la manière de faire
avancer l'action et aussi dans les portraits des différents personnages, qui se
précisent peu à peu. Une très belle histoire d'amitié à trois : Frankie, Gigs,
et Sydney." - La librairie Les Ombres Blanches - "L’écriture éblouissante de
Kate De Goldi vous brisera le coeur, vous surprendra, vous fera vous
émerveiller et rire, tout à la fois." - Agnes Nieuwenhuizen À PROPOS DE
L'AUTEUR ET DE LA TRADUCTRICE Kate De Goldi est un écrivain temps plein qui vit
à Wellington (Nouvelle-Zélande). Elle est également connue pour être une
critique littéraire perspicace et énergique pour la radio et la télévision.
Emmanuèle Sandron est auteur, traductrice littéraire et animatrice d'ateliers
d'écriture. Elle enseigne la traduction littéraire à l'université de Liège.
Elle est également critique littéraire au Journal du Médecin.
Le Monde illustré (1857) 1858
La Nouvelle revue française 1920
HISTOIRE DE SIR CHARLES GRANDISON, Contende dan une SUITE DE LETTRES Samuel
Richardson 1756
Une mort esthétique P.D. James 2016-10-28 Quand la célèbre journaliste
d’investigation Rhoda Gradwyn est admise dans la clinique privée du docteur
Chandler-Powell pour faire disparaître une cicatrice qui la défigure depuis
l’enfance, elle a en perspective une opération réalisée par un chirurgien
reconnu, une paisible semaine de convalescence dans l’un des plus beaux manoirs
du Dorset et le début d’une nouvelle vie. Pourtant, malgré le succès de
l’intervention, elle ne quittera pas Cheverell Manor vivante. Le commandant
Dalgliesh et son équipe, appelés pour enquêter sur ce qui se révèle être un
meurtre suivi d’une deuxième mort suspecte, se trouvent confrontés à des
problèmes qui les conduiront bien au-delà de la simple recherche des coupables.
Phyllis Dorothy James mène ici sa dix-septième intrigue policière avec toute
l’acuité et l’inventivité dont elle a le secret: un cadre pittoresque; des
personnages bien campés et dont la psychologie occupe une place importante,
avec de nombreux retours sur leur passé; l’équipe d’enquêteurs habituelle (Adam
Dalgliesh, Kate Miskin, Francis Benton-Smith); le tout assorti de réflexions
sur la structure sociale britannique, la nature humaine, la limite floue entre
culpabilité et innocence, le poids du passé sur les destinées individuelles, le
rôle fatal que peuvent jouer certains médias. Traduit de l’anglais par Odile
Demange
Journal des chemins de fer 1842
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Paddington, hôpital pour enfants - Intégrale 8 tomes Collectif 2018-06-15
Découvrez l'intérgale de la série Paddington, hôpital pour enfants : Chaque
jour ils se battent pour sauver des enfants Un bébé pour le Dr MacBride, Carol
Marinelli - Tome 1/6 Son insupportable patron, Fiona Lowe - Tome 2/6 Un père
pour ses jumeaux, Kate Hardy - Tome 3/6 Cette étincelle entre eux, Karin Baine
- Tome 4/6 Envoûtée par un cheikh, Annie O'Neil - Tome 5/6 Un cardiologue bien
trop séduisant, Alison Roberts - Tome 6/6 Romans réédités
Le Monde illustrâe 1858
Piter Pan dans les jardins de Kensington James Matthew Barrie 2021-11-23 "Piter
Pan dans les jardins de Kensington", de James Matthew Barrie. Publié par Good
Press. Good Press publie un large éventail d'ouvrages, où sont inclus tous les
genres littéraires. Les choix éditoriaux des éditions Good Press ne se limitent
pas aux grands classiques, à la fiction et à la non-fiction littéraire. Ils
englobent également les trésors, oubliés ou à découvrir, de la littérature
mondiale. Nous publions les livres qu'il faut avoir lu. Chaque ouvrage publié
par Good Press a été édité et mis en forme avec soin, afin d'optimiser le
confort de lecture, sur liseuse ou tablette. Notre mission est d'élaborer des
e-books faciles à utiliser, accessibles au plus grand nombre, dans un format
numérique de qualité supérieure.
Emma Paddington (tome 1) : Le manoir de Dark Road End Catherine Rolland
2021-10-07 "Le pire héritage de toute l'histoire des héritages." Que faire d'un
vieux manoir à la sale réputation et complètement délabré ? C'est la question
qu'Emma Paddington se pose, en découvrant la propriété que sa tante Bree vient
de lui léguer au fin fond de la Californie. Jamie Hartgrave, le charmant - et
très maladroit - agent immobilier de Bridgeport, lui suggère de vendre au seul
client intéressé, un promoteur particulièrement antipathique. C'est sûrement
une bonne idée... à condition d'éviter de lui parler des trois Djinns plus ou
moins caractériels qui logent au dernier étage, du crocodile à deux tête qui
patrouille dans le parc et du démon enfermé à la cave. Un univers déjanté, des
personnages loufoques et hilarants, une intrigue menée tambour battant, voilà
ce qui vous attend dans ce premier tome des aventures d'Emma Paddington ! Vous
ne regarderez plus jamais les maisons en ruine de la même façon.
Un bébé pour le Dr MacBride - Son insupportable patron Carol Marinelli
2017-07-01 Paddington, hôpital pour enfants TOME 1 & 2 Chaque jour ils se
battent pour sauver des enfants Un bébé pour le Dr MacBride, Carol Marinelli
Lui, il va être père ? Alors que Victoria – sa sublime collègue ambulancière –
vient de lui annoncer qu’elle est enceinte, Dominic peine à contenir sa fureur
: la nuit de passion qu’ils ont partagée devait être sans lendemain, Victoria
le savait ! Ne lui a-t-il pas confié à plusieurs reprises que suite à sa
rupture avec son ex-compagne il ne s’engagerait plus jamais avec une femme ?
Bien sûr, Victoria est merveilleuse, il le remarque chaque jour un peu plus à
travers la lutte qu’elle mène pour empêcher la fermeture de Paddington,
l’hôpital pour enfants où ils travaillent tous deux. Mais sera-t-il seulement
capable de les aimer, elle et leur bébé à naître ? Son insupportable patron,
paddington-reste-a-la-maison
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Fiona Lowe Le Dr Alistair North est vraiment in-su-ppor-table ! Claire voit
rouge lorsque, au lieu de laisser se reposer la jeune patiente qu’elle doit
opérer dans quelques heures, son supérieur hiérarchique se met à jouer avec
elle. Même si Claire admire Alistair, une pointure mondialement reconnue en
neurochirurgie, celui-ci n’en demeure pas moins irresponsable ! Pire que tout,
ce séducteur invétéré la poursuit de ses avances ! Pourtant, bien malgré elle,
Claire ne peut s’empêcher d’être flattée par l’attention qu’il lui témoigne...
Cet été, participez au grand jeu Harlequin Eté Gagnant ! Plus vous achèterez de
livres, plus vous aurez de chances de gagner de magnifiques cadeaux qui
illumineront votre été. Matériel de plage, dîner aux chandelles, week-ends
évasion... vous pourrez même tenter votre chance pour remporter un voyage à
Venise, Harlequin a tout prévu pour vous faire voyager ! Alors n’hésitez pas :
munissez-vous d’une simple preuve d’achat et rendez-vous sur été-gagnantharlequin.fr.
Mémorial de Sainte Hélène comte Emmanuel Auguste Dieudonné Marius Joseph de Las
Cases 1824
Les Coins obscurs Ruth Rendell 2017-02-15 « Par son imagination unique, Ruth
Rendell éclaire la psyché humaine. » P.D. James « J’ai beaucoup d’admiration
pour Ruth Rendell et sa capacité à nous faire réfléchir et frissonner ! » Ian
Rankin « Les Coins obscurs est un des meilleurs romans de Ruth Rendell. Vous
n’allez pas le lâcher ! » Stephen King Au décès de son père, Carl Martin hérite
d’une maison dans un quartier cossu de Londres. Jeune écrivain, Carl a besoin
d’argent et décide de louer le dernier étage au premier candidat venu. Première
erreur. Carl Martin a également conservé une étrange collection de vieux «
remèdes » de son père, dont un lot douteux de gélules amaigrissantes. Quand il
vend ces gélules à sa meilleure amie et qu'on la retrouve morte quelques jours
plus tard, Carl commet sa deuxième erreur. Et ce ne sera malheureusement pas la
dernière. Un suspense psychologique sur la lente descente aux enfers d'un homme
comme les autres. Du moins, en apparence... Traduit de l’anglais par JohanFrederik Hel Guedj
Revue d'organisation et de défense religieuse 1906
Le Bal de la victoire (Nouvelle traduction révisée) Agatha Christie 2015-07-22
Ladies richissimes, jolies, intrigantes et danseuses célèbres ; puissants
industriels, princes étrangers et membres du gouvernement. Voilà le monde que
côtoie Hercule Poirot. Il faut dire que seules des affaires extraordinaires,
scandaleuses et délicates sont à la hauteur de l’incomparable intelligence du
détective. Et tandis qu’à Scotland Yard les infortunés inspecteurs battent la
campagne à la recherche d’empreintes de pas ou de mégots de cigarettes, Poirot
s’installe dans son fauteuil, une tasse de chocolat fumant à la main, et pense.
Et comme par magie, le mystère s’éclaircit. C’est cela, le génie ! Traduction
révisée de Pascal Aubin
Chouette, on lit!-- Centre de recherche et d'information sur la littérature
pour la jeunesse (Saint-Etienne) 1993
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