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Courtney Ross a toujours suivi les règles. Elle est une élève assidue, la capitaine des pom-pom girls du lycée de Scottsdale et terriblement nerveuse la plupart du temps. Pendant les vacances d’été avant son année de terminale, elle a enfin une opportunité de se détendre : un mois avec sa
meilleure amie Vanessa dans la petite ville d’Ohio où elle a grandi, Gem City. Courtney espère pouvoir en profiter pour respirer et se relaxer. Mais une rencontre vient bousculer ses plans. Lorsqu’elle voit Ethan Fisher pour la première fois à sa fête de bienvenue, une guitare à la main, elle sait que
tout va changer. Et plus elle apprend à le connaître, plus elle tombe sous son charme. Qu’est-ce que tout ça va entraîner pour la fille qui suit toujours les règles ?
Oeuvres complètes de Pierre de Bourdeille, abbé séculier de Brantôme et d'André, vicomte de Bourdeille
Gazette médicale de Paris
Oeuvres Complètes de Pierre de Bourdeille, Abbé Séculier de Brantome et d'André, Vicomte de Bourdeille, Edition revue et augmentée d'après les manuscrits de la Bibliothèque Royale, avec notices littéraires par J. A. C. Buchon
Oeuvres complètes de Pierre de Bourdeille,... et d'André,...
Ouvrage rédigé et tenu à jour avec le concours d'écrivains de tous les pays

An astonishing memoir of Stalingrad survivor. A vivid firsthand account of the horrific battle which changed the course of WWII. The book is in three languages.
Résumé général de tous les voyages de Colomb, Las-Casas, Oviedo ... Humboldt ... Franklin ... etc
Voyage pittoresque dans les deux Amériques
Bulletins Et Mémoires de la Société Médicale Des Hôpitaux de Paris
L'Ouvrier
Voyage pittoresque dans les deus Amériques
Epopée de la plus grande bataille de la IIe guerre mondiale, Stalingrad, "Pour une juste cause" est aussi un vivant portrait du peuple russe saisi à l'heure de la souffrance et de la grandeur. Mais derrière cette mosaïque de destins, ces batailles haletantes, ces sacrifices bouleversants, nous voyons déjà se profiler les questions
vetigineuses de "Vie et destin" sur les grandes idéologies totalitaires de notre temps.
The International English and French Dictionary
Oeuvres complètes
Le Tour du monde
Archives parlementaires de 1787 à 1860
Œuvres complètes de Pierre de Bourdeille, et ... d'André, vicomte de Bourdeille
Qui a tué les époux Brillancourt ? Quand Workan rencontre un as de l’aviation, surnommé le Baron Vert, qui lui propose un baptême de l’air, pourquoi le commissaire se méfierait-il ? Si ça peut faire avancer l’enquête... Workan a en effet sur les bras le corps de Barthélemy Brillancourt, découvert mort de trois balles de pistolet dans
sa maison de Saint-Malo. Brillant chirurgien orthopédique, celui-ci a été accusé il y a dix ans d’avoir éliminé sa femme dont on n’a jamais retrouvé la trace. À la suite d’un procès mémorable, il fut finalement acquitté par la Cour d’assises de Rennes. Les époux Brillancourt ayant disparu tragiquement à dix ans d’intervalle, Workan se
pose la question légitime d’un lien entre les deux évènements. Mais plus aucun Brillancourt à interroger ! Ah si, pardon, il reste les enfants. Ainsi qu’un gland, retrouvé sous un canapé... Avec tout ça, Workan et son équipe de choc vont-ils parvenir à élucider la fameuse affaire Brillancourt ? Hugo Buan nous régale une fois de plus avec
cette nouvelle enquête de l’insolent mais irrésistible Workan. Rires garantis ! Dans ce polar breton, retrouvez le commissaire Lucien Workan et son sens de l'humour légendaire ! À PROPOS DE L'AUTEUR Hugo Buan est né en 1947 à Saint-Malo où il réside. Passionné de polar, il publie son premier roman, Hortensias Blues (en
2008 aux éditions Galodé de Saint-Malo), une enquête policière bourrée d’humour à l’imagination débordante. Il crée ainsi le personnage du commissaire Lucien Workan, fonctionnaire quelque peu en disgrâce auprès de sa hiérarchie, ce qui lui vaut d’être muté depuis Toulouse, où il a laissé sa famille, à Rennes. Ses méthodes sont
encore largement désapprouvées par son nouveau patron, mais pour Workan, seul le résulat compte ! Ajoutons que ses ouvrages se sont retrouvés sélectionnés pour pas moins de 5 prix, parmi lesquels le Prix Michel Lebrun (au Mans) et le Prix Polar de Cognac.
Annuaire historique, ou histoire politique et litteraire ... par C(harles) l(ouis) Lesur
Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie
Édition illustrée
Œuvres complètes
Voyage pittoresque dans les deux Ameriques
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