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Résolument cosmopolite malgré son attachement
pour Rouen et la Normandie, lisant le latin,
l'anglais et l’italien, et les traduisant,
auteure d’une œuvre imposante, notamment
parce qu’elle appartient aux plus grands
genres, tenant enfin pendant des décennies un
salon où se croisent diplomates et savants,
Anne-Marie Du Bocage appartient sans conteste
à l’élite intellectuelle du XVIIIe siècle. La
postérité l’a pourtant oubliée. Ce volume
entend redonner quelque consistance au
personnage et à l’œuvre d’Anne-Marie Du
Bocage. Il propose, après des analyses de ses
principaux écrits et de ses positions
philosophiques et religieuses, plusieurs
dizaines de lettres et des documents
iconographiques. Il ne constitue qu’un
premier temps dans la redécouverte d’une
femme et d’une œuvre qui méritent l’attention
des spécialistes de littérature et d’histoire
culturelle du XVIIIe siècle et, plus
largement, de tous ceux et celles qui
s’intéressent à la production des ouvrages de
femmes, à leur carrière et à leur réception.
"Présente la vie et l'enseignement d'un
prêtre orthodoxe de l'île grecque d'Egine, le
père Jérôme (1883-1966).
Complot terroriste dans les Carpates
La Colombriade, ou La foi portée au nouveau
monde. Poëme
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Châteaux privés
poëme ...
Volume VI: The Twentieth Century in Three
Parts
A Critical Bibliography of French Literature

Sortez les chiffons de la corbeille et donnez-leur une
seconde vie en suivant les instructions de cet ouvrage.
Une famille lapin au complet, de tendres nounours, de
ravissants lutins, des anges paisibles, voici quelquesunes des créations proposées et qui décorent la maison
tout au long de l'année. Les explications, claires et
détaillées, sont illustrées de schémas rappelant les
différentes étapes de réalisation.
Destins croisés à Descartes... La vie paisible de Charles
Wenz pourrait bien en être perturbée et, pourtant, il
s'agit d'une bonne nouvelle : après six ans d'absence,
sa fille Suzanne revient d'Australie. Avec quelques
surprises dans ses bagages... Le capitaine Guillaume
est parti en voyage, loin sous le soleil de Majorque. Il y
a rendez-vous avec sa jolie cousine qui lui fera faux
bond, mais elle a une excuse... Thierry Guillaume
revient donc à Tours où le jeu trouble des cartes lui
sera fatal et sans excuse... Emma Choomak rentre de
Ré. Elle se cherche encore des excuses... Roger est un
tueur. Sa signature ? Une carte de tarot : l'Excuse.
Depuis Descartes, un joueur inconnu met en place les
pièces d'un sinistre échiquier, provoquant des
retrouvailles policières. La voie est lumineuse, mais les
personnages se croisent sans savoir qu'ils sont les
acteurs de cette sombre partie où ils ont tout à perdre.
La partie est truquée ; tout est donc joué ? A moins que
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la reine noire... Mais elle, n'admettra aucune excuse !
Qui cherche à mettre les personnages en échec ? Un
thriller qui joue du suspense, avec ce 6e tome d'Emma
Choomak, En quête d’identité ! EXTRAIT Thierry se
leva. Un représentant de la Guardia Civil, dans un
uniforme vert impeccable, le regardait, impénétrable...
L’oncle, prévenu, arriva sourcils froncés. Thierry ne
perçut que peu de chose de la conversation qui eut lieu
en catalan mais Don Felipe suivit le représentant de
l’ordre... Il y avait foule sur le parvis de l’église San
Bartomeu. Thierry comprit des bribes de la discussion :
apparemment, le couteau que tenait habituellement le
saint avait disparu... — Et c’est pour une simple histoire
de vol que vous êtes venus me chercher, Messieurs ?
Les gardes hésitèrent. Le caporal-chef reprit la parole :
—Vous pensez bien que nous ne vous aurions pas
dérangé pour si peu, Excellence, mais peut-être est-il
préférable que vous nous suiviez dans l’église... Le
grand bâtiment était sombre. Tout au fond, luisaient
faiblement les colonnades soutenant des chapiteaux
recouverts d’or. Un autel assez torturé, du plus pur
style Gaudí étageait ses fioritures et ses torsades
presque jusqu’en haut de la nef. Le grand édifice était
en réfection ; des échafaudages grimpaient aux murs
et des filets de protection avaient été installés sous la
voûte. De part et d’autre de la nef s’ouvraient sept
chapelles. Ils empruntèrent l’allée de gauche s’arrêtant
devant la quatrième... — Eh bien ? C’est la chapelle de
Santa Maria... La parole lui manqua...Dans l’autel de
verre habituellement réservé à la statue de la sainte,
dormait Maria-Esperanza, le couteau de saint
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Barthélemy plongé jusqu’au manche dans sa poitrine...
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE Editions Bargain, le
succès du polar breton. – Ouest France À PROPOS DE
L’AUTEUR Né en 1952 à Roubaix (Nord), Philippe-Michel
Dillies s'est épris de la Touraine où il vit depuis plus de
vingt-cinq ans. Il signe ici son sixième opus qui a pour
cadre Tours et la ville de Descartes qui vit naître le
célèbre philosophe. Descartes, ancienne capitale du
papier au riche passé historique, méritait bien qu'audelà de l'intrigue policière, on lui consacre un livre.
Pas de pardon à Locronan
Yourcenar, ou, Le féminin insoutenable
Critical and Biographical References for the Study of
French Literature Since 1885
Freaks Redamo
L'univers enchanteur d'Anne-Pia
Nouv. traduction tome2 Anne aux pignons verts

Pourquoi la ville de Locronan en veut-elle tant à
Anne ? Quel délit avait pu commettre Anne pour se
voir rejetée de Locronan à vingt ans et victime d'un
sabotage criminel lors de son retour au pays, près
de trente années plus tard ? Ami de la victime qui
s'apprêtait à lui révéler les faits, Paul Capitaine se
joint, avec Sarah, aux investigations des gendarmes
locaux. Sous les giboulées de mars, Locronan révèle
sa face obscure ; les vieilles légendes ressurgissent,
les habitants jouent le mutisme, le climat devient
pesant. L'enquête piétine et s'enlise. De Locronan à
Saint-Renan, Paul se perd entre réalité et mythes,
religion chrétienne et croyances celtes, rumeurs
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malsaines et non-dits irritants, vieilles rancœurs
familiales et basses manœuvres cupides. Enfin, pour
couronner le tout, Sarah est amoureuse... Retrouvez
Paul Capitaine dans le 5e tome de ses enquêtes à
couper le souffle ! EXTRAIT — Et c’est en venant
vous rencontrer au commissariat de Quimper qu’elle
a eu l’accident ? poursuivit Anaïs, au bord des
larmes. Enfin, accident... — La veille, en fin d’aprèsmidi, elle avait déjà repris contact avec moi, pour me
faire part de ses craintes, précisai-je en fixant la
jeune orpheline avec beaucoup de tendresse.
Depuis son retour à Locronan, elle était l’objet de
menaces, d’appels anonymes, du mépris de tous
les gens. Cette fois, une personne avait pénétré
dans la maison en pleine nuit pour y déposer un
corbeau mort qui tenait dans son bec, non pas un
fromage, mais un message : « Fiche le camp d’ici,
Keben, vieille sorcière ! » Elle m’avait expliqué que
Keben était le nom d’une femme redoutable des
temps anciens, sans doute une druidesse qui avait
affronté saint Ronan durant toute son existence. Elle
semblait effrayée par cette menace directe et
violente, choquée par le contenu explicite du
papier... —Mais pourquoi l’appeler ainsi ? interrogea
la fille, incrédule. Que signifie ce mot en breton ?
J’imagine qu’il s’agit d’une insulte...Pourquoi les
gens d’ici lui en voulaient-ils autant ? Elle n’était
pourtant pas une étrangère... Et pourquoi ne nous
en a-t-elle jamais parlé ? CE QU’EN PENSE LA
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CRITIQUE Éditions Bargain, le succès du polar
breton. – Ouest France Livre palpitant, fin
surprenante... - Blog Au gré des balades À PROPOS
DE L’AUTEUR Bernard Larhant est né à Quimper
en 1955. Il exerce une profession particulière :
créateur de jeux de lettres. Après avoir passé une
longue période dans le Sud-Ouest, il est revenu
dans le Finistère, à Plomelin, pour poursuivre sa
carrière professionnelle. Passionné de football, il a
joué dans toutes les équipes de jeunes du Stade
Quimpérois, puis en senior. Après un premier roman
en Aquitaine, il se lance dans l'écriture de polars en
créant un personnage de policier au parcours
atypique, le capitaine Paul Capitaine. À ce jour, ses
romans se sont vendus à plus de 110 000
exemplaires.
Anna, la quarantaine, professeur de danse, mène
une vie de couple harmonieuse depuis dix ans avec
Karim, son compagnon. À l'occasion de l'achat de
leur maison, Anna tombe amoureuse de son notaire,
alors que tout les oppose. Fera-t-elle la folie de
rejoindre celui qu'elle aime ? Une histoire d'amour
aussi passionnante qu'un polar.
Forma venus, arte minerva
Les Cheveux Rouges
Sur l'œuvre et la carrière d'Anne-Marie Du Bocage
(1710-1802)
Emma Choomak, en quête d’identité - Tome 6
Histoire générale du monde, et de la nature, ou:
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Traictez théologique de la fabrique, composition et
conduicte générale de l'univers
French XX Bibliography

"Le ministre des Affaires étrangères prit l'initiative de la
première intervention, pour définir les objectifs d'un
voyage présidentiel envisagé au mois de mai, en
Roumanie. J'ai préparé, dit-il, ce voyage dans ses
aspects politiques spécifiques. Le président confirme son
accord à l'invitation roumaine. Néanmoins, nous avons
quelques soucis sur la base d'informations
préoccupantes en provenance de nos services en
Allemagne. Ils signalent un complot organisé contre la
s reté de l' tat qui vise le président dans ses
déplacements à l'étranger. L'organisation de l'action se
trouve dans des ramifications de réseaux terroristes
implantés en Allemagne fédérale". Printemps 1968.
Alors que la France se prépare à un mois de mai
bouillonnant, Fran ois de la Mothe Tersannes, dit
Richelieu, est rappelé de sa retraite afin d'assurer la
sécurité du voyage du Général de Gaulle en Roumanie...
Le récit s'appuyant sur un contexte authentique, les
démarches des services secrets et les complots à
déjouer que Richard Alain Marsaud de Labouygue nous
dévoile avec une précision documentaire sont d'autant
plus passionnants. Plongeant avec délice son héros
romanesque au c ur d'une intrigue réaliste, l'auteur
signe un thriller d'espionnage entra nant et convaincant.
De tous temps, les Hommes ont cherchZ ^ savoir ce qu'il
y a apr s la mort. Des personnes capables de sortir de
leur corps charnel sont allZes voir ""de l'autre c(TM)tZ.""
Les tZmoignages de ces explorateurs de l'Au-del^ ont
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rZvZlZ qu'il existe d'innombrables Mondes sur d'autres
niveaux vibratoires, dans d'autres Dimensions, o vivent
les 0/00mes des tres vivants dZcZdZs ! Mais l'auteur de
cet ouvrage est allZ encore plus loin et a dZcouvert que
ces Mondes sont en rZalitZ des plan tes appartenant ^
d'autres Univers Cosmiques, dans d'autres EspaceTemps, d'autres niveaux vibratoires, d'autres
Dimensions ! L'Au-del^ n'est pas nZbuleux mais
Cosmique !!! La fameuse ""Porte du Ciel"" qui permet
aux 0/00mes de passer dans l'Au-del^ est en rZalitZ un
Vortex, un Tunnel de Lumi re qui traverse l'Espace et le
Temps, une ""Porte des Etoiles"" qui m ne l'0/00me sur
une autre plan te, dans un autre Monde, dans un autre
Univers Cosmique, dans un autre Espace-Temps, sur un
autre niveau vibratoire, dans une autre Dimension !
Aux origines de carnaval
ou, La foi portée au nouveau monde
Les contes de fées et les nouvelles de Madame
d'Aulnoy, 1690-1698
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais:
(1.)-2. supplement.1878-90?
Paul Auster l'enchanteur désenchanté
Oeuvres Complètes de Madame la Baronne de Sta lHolstein

Comment s'élabore le processus de l'écriture et
quelle place y joue le féminin? Cette lecture de
Marguerite Yourcenar invite a suivre au fil des
textes les traces d'un déni maternel et les
paradoxes d'une écriture construite avec les
matériaux qu'elle a charge de nier.
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Magdalena a 16 ans, elle sort de l'hôpital, la rage au
ventre. La haine qu'elle éprouve ne concerne pas
l'enfant qu'elle porte, mais l'annonce de la
grossesse ravive la violence destructrice de la jeune
fille envers Martha. Sur quatre années, Magdalena
va attaquer les bienséances familiales. Son parcours
s'échafaudera petit à petit, en crescendo, jusqu'à
endosser un personnage aux cheveux rouges. Pour
elle, tout se jouera dans le réel, celui des ruptures et
des passages à l'acte. En perdra-t-elle la raison ? Au
cours de son périple, l'adolescente retrouvera les
traces de son passé. Elle rencontrera la famille
d'accueil qui l'a éduquée puis elle disparaîtra pour
connaître ses origines. Seul Jimmy s'intéressera à
elle... "Les Cheveux Rouges" est un roman
psychologique. Son contexte est actuel et
documenté. L'histoire est construite comme une
énigme où chacun détient une part de vérité.
L'adoption en toile de fond crée l'intrique. Elle est
propre à la fiction, sans volonté d'exemplarité.
vie de Jérôme d'Égine, Géronda, et Saint Ancien, ou
comment l'oiseau de Guelvéri se fit astre photoïde
Napoléon en Russie
le monde, le moi et l'autre dans l'œuvre de Paul
Auster
La Colombiade, ou la foi portée au nouveau monde
L'oiseau de Guelvéri
Bulletin de la Société des archives historique ...
Redamo - Rendre amour pour amour... Ce à quoi
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excelle une mère. Face à l’instabilité des années
2020 à 2050, Anna excelle par sa façon marginale
d’élever ses quatre monstres avec le même
amour qu’elle porte pour les œuvres qu’elle
créées en tant qu’artiste peintre. Des œuvres
dont elle rêve jour et nuit alors que le commun
des mortels en ferait des cauchemars, en
particulier lorsque les sens se perdent dans ce
récit dont on se croyait le maître. Dans celui
d’Anna, ce sont ses enfants - à moins qu’il ne
s’agisse d’autre chose - qui chapitrent n’importe
comment les petits comme les grands moment de
sa vie, jusqu’à rendre fou... Entre folie saine et
folie furieuse ! Anna peut toujours compter sur
son activité d’art-thérapeute pour approfondir son
savoir sur la nature humaine... mais que faire de
ce savoir - cet amour - si précieux, lorsque le
monde qui l’a vue naître perd peu à peu ses
propres repères ?
Avec ce deuxième roman, Lucy Maud
Montgomery continue de déployer sous nos yeux
fascinés l’univers enchanteur qu’elle a créé
autour d’Anne Shirley, l’orpheline idéaliste aux
yeux clairs et aux cheveux roux adoptée par
erreur. Entre les amis de toujours, qu’on aime
retrouver, et les nouveaux venus, si intéressants,
entre les idées saugrenues qu’on ne peut
museler, et le bon sens qui, désormais, pointe son
nez, Anne nous entraîne dans les aléas de la vie
douce et enchanteresse d’un village un peu hors
du temps. À travers les joies et les peines qui font
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la trame du quotidien, le style si frais et poétique
de Lucy Maud Montgomery porte la voix d’Anne
dans les péripéties, les rêveries et les moments
de tendresse. Après Green Gables, quel plaisir
d’enfin découvrir Avonlea ! « L’écriture a toujours
été ma raison d’être. » Lucy Maud Montgomery
[1874-1942] fait partie de ces auteurs qui, pardelà les embûches de la vie ont, en un seul livre,
conquis des millions de lecteurs. Autrice
canadienne la plus lue au monde grâce à Anne de
Green Gables, elle a irrigué son œuvre immense –
plus d’une vingtaine de romans, 500 nouvelles et
autant de poèmes – d’une énergie créatrice
exceptionnelle qui continue d’inspirer des
générations d’artistes et d’écrivains. « L’écriture
a toujours été ma raison d’être. » Lucy Maud
Montgomery [1874-1942] fait partie de ces
auteurs qui, par-delà les embûches de la vie ont,
en un seul livre, conquis des millions de lecteurs.
Autrice canadienne la plus lue au monde grâce à
Anne de Green Gables, elle a irrigué son œuvre
immense – plus d’une vingtaine de romans, 500
nouvelles et autant de poèmes – d’une énergie
créatrice exceptionnelle qui continue d’inspirer
des générations d’artistes et d’écrivains.
Recueil des oeuvres de Madame Du Boccage...
augmenté de l'imitation en vers du poeme d'Abel
La Colombiade, ou La foi portée au Nouveau
Monde. Poëme par madame Du Boccage..
L'Univers
Histoire generale du Monde, et de la Nature, ou
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Traictez theologiques de la fabrique, composition,
et conduicte generale de l'Univers, divisez en
trois livres ... Le tout illustré d'un grand nombre
d'histoires ... composé en Espagnol par R.P.P.
Valderama ... ; et traduit ... en nostre langue
Françoise par le Sieur de la Richardier ...
La Colombiade
La Colombiade on la foi portec au nouveau
monde
The numerous selections in this volume give,
for the first time, a true idea of the range of
Swift's writing over half a century. Besides
many familiar works, the editors have included
correspondence, political pamphlets, poetry, a
sermon, and pieces for the popular press.
La vie de Dante et Simone après la tragédie du
dancing 5-7. L'influence de ce drame sur la vie
de ce couple et de leur famille
Simone de Beauvoir Studies
l'imaginaire féminin à rebours de la tradition
Roman
L'univers: histoire et description de tous les
peuples
“La” colombiade ou la foi portée au nouveau
monde
Partie truquée à Descartes

"Napoléon en Russie", de Anne Bignan. 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,
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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.
En publiant en 1690 son premier conte de fées littéraire,
Marie Catherine le Jumel de Barneville, baronne
d'Aulnoy, fait accéder à la littérature un jeu de salon dont
toute la cour raffole. D'autre auteurs, féminins pour la
plupart, lui emboîtent le pas: la mode des contes de fées
déferle sur le XVIIIe siècle, avant de sombrer dans l'oubli.
Objets de prédilection pour l'analyse de l'évolution du
genre romanesque, ces contes sont aujourd'hui
redécouverts. Relus dans leur encadrement d'origine, les
nouvelles qui les accompagnaient, ils offrent au lecteur
moderne un tableau idéalisé de l'aristocratie désœuvrée
du Grand Siècle finissant. Le statut marginal du genre
merveilleux a permis à Madame d'Aulnoy de secouer
prudemment les valeurs et les normes d'une société en
crise. Fenêtres ouvertes sur l'imaginaire féminin d'une
époque, ses oeuvres badines et alertes jouent de manière
ambiguë avec la tradition littéraire. Habile en l'art de
satisfaire ingénument quelques fantasmes subversifs, la
conteuse nouvelliste s'abrite sous le prestigieux manteau
d'une mythologie qu'elle malmène et détourne. Ainsi
s'inscrit-elle résolument du côté des novateurs dans le
grand débat opposant partisans des Anciens et défenseurs
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des Modernes.
poëme
Au-delˆ de l'Univers- Tome 2 (Noir et Blanc)
5-7 Dancing maudit
Anne d'Avonlea - Nouv. traduction tome2 Anne aux
pignons verts
Capitaine Paul Capitaine - Tome 5
Le monde des Châteaux, palais et domaines privés
Carnaval est la fête païenne la plus
célébrée dans le monde chrétien. Elle
force l'Église à tolérer le port des
masques - injures à l'idée d'un homme
créé à l'image de Dieu -, les festins,
les danses et les rires bannis du
carême. Que signifie Carnaval ? Quelle
en est l'origine ? Anne Lombard-Jourdan
a mené son enquête dans toutes les
directions que lui indiquait l'histoire
de Carnaval. Et elle nous fait
comprendre sa postérité. Carnaval,
c'est tout à la fois le mythe du combat
mythologique entre le cerf et le
serpent qui assure le retour du
printemps après les effrois de l'hiver.
C'est aussi le moment où les cerfs
perdent leurs cornes et sa fête tourne
en dérision les cornes des cocus. Le
cerf géant c'est encore notre héros
national, Gargantua. Mais surtout le
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grand cerf, c'est l'ancêtre mythique
des rois de France, dont le cerf volant
est devenu l'emblème à la fin du XIVe
siècle. Anne Lombard-Jourdan nous fait
ainsi découvrir des pans entiers de
notre passé religieux, culturel et
politique qui nous font comprendre nos
pratiques d'aujourd'hui.
The purpose of the BIAS is, year by
year, to draw attention to all
scholarly books and articles directly
concerned with the matière de Bretagne.
The bibliography aims to include all
books, reviews and articles published
in the year preceding its appearance,
an exception being made for earlier
studies which have been omitted
inadvertently. The present volume
contains over 700 entries on relevant
publications that were published in
2014.
histoire et description de tous les
peuples ...
La Colombiade, ou, La foi portée au
Nouveau Monde
L'histoire d'amour d'Anna B.
Le journal des sçavans, pour l'anne ...
(2015)
Revue de Saintonge & d'Aunis
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