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Le comte de Monte-Cristo - Dumas, Alexandre
2015-12-04
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.
Police des moeurs no25 La Tueuse de HongKong - Pierre Lucas 2014-03-01
Acheter l'Europe avec de la monnaie de singe,
c'est l'idée géniale d'un gangster asiatique qui,
depuis la toujours britannique Hong-Kong, use
des dernières techniques de pointe pour
fabriquer, pour son propre compte, des dizaines
de milliards en fausses livres sterling et en faux
deutschmarks, plus vrais que les vrais.

Empêcher la réalisation de ce plan
machiavélique, c'est le problème posé aux
enquêteurs du Bureau d'Investigation
scientifique, le fameux BIS. De là, un duel sans
merci dans une contrée qui reste la plus
mystérieuse et la plus dangereuse du monde, où
s'affrontent toutes les puissances... Une partie
démente, jouée les yeux bandés, sur un
échiquier de sang, de stupre et d'orgie, par des
fous... Et par des dames. Erika Zeller, John
Mason et surtout Eric Lestang manqueront d'y
perdre leur vie et leur âme, dans un monde de
duplicité, de luxure et d'horreur où tout,
vraiment tout, est permis.
Dans les bras du vampire - Gena Showalter
2014-07-01
J’ai besoin de toi... Dans le grimoire sur les
vampires qu’elle est en train d’étudier, Jane voit
soudain apparaître ce message en lettres de
sang. Troublée, elle va se coucher et, à peine
endormie, fait un rêve terriblement érotique, un
rêve dont elle émerge brusquement pour se
retrouver, bien éveillée, dans les couloirs d’un
château inconnu... Solitaire, désemparée, Jane
s’aventure dans les couloirs déserts et découvre
bientôt une geôle sinistre. Derrière les barreaux,
un homme à demi nu la regarde avec intensité.
Un homme dont elle reconnaît aussitôt le corps
magnifique et l’expression farouche : c’est
l’amant dans les bras duquel elle a vibré en rêve
au début de la nuit... A propos de l'auteur : On
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ne présente plus Gena Showalter tant ses
romans l’ont rendue célèbre dans le monde
entier. Chacun de ses livres est un best-seller –
et sa série « Les seigneurs de l’ombre » ne fait
pas exception à la règle. Ses sagas sont souvent
comparées par ses fans à celles de Sherrilyn
Kenyon et Kresley Cole, cette dernière la
considérant comme « une référence absolue
dans le genre paranormal et fantastique ».
Retrouvez Gena Showalter avec la série « Les
seigneurs de l’ombre » : Prologue : La porte du
destin Tome 1 : La citadelle des ténèbres Tome 2
: La rose des ténèbres Tome 3 : L'émeraude des
ténèbres Tome 3.1 – exclu e-book : L’appât du
désir Tome 4 : Le piège des ténèbres Tome 5 :
Le guerrier des ténèbres Tome 6 : Le papillon
des ténèbres Tome 7 : Le gardien du silence
Tome 8 : Le cercle fatal Tome 9 : La passion
captive Tome 10 : L’oracle des ténèbres
Handbuch der allgemeinen Literaturgeschichte
aller bekannten Völker der Welt, von der
ältesten bis auf die neueste Zeit, zum
Selbststudium und für Vorlesungen. Ein Auszug
aus des Verfassers grösserem Lehrbuche der
allgemeinen Literärgeschichte - Johann Georg
Theodor Grässe 1848
Mes mémoires - Alexandre Dumas 1883
Positif - 1971
L' illustration - 1861
Handbuch der allgemeinen Literaturgeschichte
aller bekannten Völker der Welt, von der
ältesten bis auf die neueste Zeit, zum
Selbststudium und für Vorlesungen ... Ein
Auszug (etc.) - Johann-Georg-Theodor Graesse
1848

esclavage. Malgré son lourd passé, Gabriel
aimerait mieux mourir que de la laisser se faire
prendre. Il suffit à Cassie d'un regard sur
Gabriel pour savoir que sa vie est sur le point de
changer. Il ravive des rêves oubliés depuis
longtemps et des désirs charnels auxquels elle
ne veut pas résister. Elle fera tout ce qu'il faudra
pour qu'il lui appartienne. Le tenter. L'aguicher.
Et, le plus douloureux pour Gabriel–croire en lui
et en sa capacité à la protéger. Car Cassie sait
que Gabriel est fait pour être sien. Ce qu'elle ne
sait pas, c'est que la bataille pour le cœur de
Gabriel ne sera pas si facile à gagner, et que
Gabriel devra décider une fois pour toute s'il
veut protéger son cœur… ou sa partenaire.
N'entends aucun mal est une longue aventure
sensuelle et le second volet de la série des
Gardiens Alpha. Si vous aimez les métamorphes
avec un penchant pour les femmes plantureuses,
les romances torrides avec suffisamment de
magie pour vous donner la chair de poule, le
tout assorti « happy end » à se pâmer, cliquez
maintenant !
La traversée des sens - Émilie Notard 2016
Cet ouvrage aborde le concept de sens
d'evelopp'e par Nicole Brossard dans le contexte
du f'eminisme lesbien qu'eb'ecois des ann'ees
80. Il s'articule autour des s'equences de la
vision a'erienne ainsi que des rituels d"ecriture
qui d'ecrivent le passage du (non-)Sens
patriarcal vers un nouveau sens f'eminin. Si sa
th'eorie du sens est d'abord appliqu'ee a ses
oeuvres parues entre 1977 et 1995 afin d'en
d'emontrer la pertinence visionnaire, elle est
ensuite transpos'ee au contexte plus 'ethique
que f'eministe de ses oeuvres parues entre 1996
et 2007 afin de contrer le nouveau (non-)Sens de
notre (in)humanit'e.
“Le” Théatre contemporain illustré - 1864

N'entends aucun mal - Kayla Gabriel
Gabriel Thorne a des ennuis. Un regard posé sur
la plantureuse Cassie et le voilà en train de se
livrer bataille, déterminé à lui résister. C'est
pour son bien à elle, ou du moins c'est ce qu'il se
dit, car il la désire avec une ardeur qu'il n'avait
jamais connue jusque-là. Mais en tant que
Gardien Alpha hanté par un passé brutal et
impardonnable, il sait qu'il ne devrait pas la
toucher. Et, coup du sort, il est le seul obstacle
dressé entre Cassie et un mal qui la réduirait en

La jeune américaine et les contes marins Gabrielle-Suzanne Barbot Gallon Villeneuve
(dame de) 2008
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L'esclave du vampire - Susan Krinard
2015-07-01
A peine vêtue, enchaînée sur le marché aux
esclaves, Trinity tente d’oublier les regards des
hommes qui passent devant elle. En aucun cas
elle ne doit négliger sa mission : devenir la
servante d’un maître vampire haut placé et
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obtenir des informations sur la situation
politique de la citadelle. Pourtant, lorsque Arès,
l’un des hommes les plus puissants de la ville,
fait monter les enchères pour l’arracher aux
griffes d’un de ses comparses, réputé pour les
tortures qu’il inflige à ses esclaves, elle sent son
cœur chavirer. Aura-t-elle la force et le courage
de trahir cet homme si fort, si bienveillant à son
égard ?
Un Monsieur qui suit les femmes - Théodore
Barrière 1850
Handbuch der allgemeinen Literaturgeschichte
aller bekannten Völker der Welt: Bd. Geschichte
der Literatur vom Anfang des sechzehnten
Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit. 1. Abt.
Geschichte der Poesie - Johann Georg Theodor
Grässe 1848
Geschichte der Poesie Europas und der
bedeutendsten aussereuropäischen Länder Johann Georg Theodor Grässe 1848
Le nouvel observateur - 1996
Les Classiques du cinéma fantastique - Jean
Marie Sabatier 1973
Meredith - Morgane Stankiewiez 2021-02-01
Nouvelle Angleterre, 1813. Caleb Vance est
destiné à un avenir ennuyeux : épouser la fille du
maire, reprendre l'entreprise familiale et
perpétuer la lignée. Pour lui qui rêvait
d'aventures, le futur s'avère peu reluisant.
L'arrivée d'Elias Morrington et sa fille, deux
Anglais fuyant la guerre qui fait rage au Nord,
contrarie ce gris destin. La sulfureuse Alathea,
sirène noire au charme aussi vénéneux
qu'envoûtant, éveille l'intérêt de Caleb, que
cette noire passion pourrait bien mener à sa
perte. Les Vance ont invité le diable en leur
demeure, et il semble bien qu'ils en paieront le
prix...
Le mythe Deneuve - Gwenaëlle Le Gras
2010-01-21
La carrière de Catherine Deneuve est
profondément ancrée dans une des spécificités
du cinéma français, son ambition artistique.
L'étude de la réception de ses films montre
l'importance de cette " exception culturelle ".
Deneuve incarne à sa manière la richesse du
la-belle-esclave-du-vampire-nouvelle-a-c-rotique

cinéma français : elle privilégie le cinéma
d'auteur, tout en s'illustrant aussi dans un
cinéma populaire de qualité. Sa filmographie
extrêmement variée et son image de star se sont
construites dès le début sur cette articulation.
Partant de l'hypothèse que la longévité de la
carrière de Catherine Deneuve repose sur une
tension entre classicisme et modernité, cet
ouvrage analyse la construction des différentes
strates chronologiques et thématiques de son
image pour en montrer la richesse et la
complexité. L'image de Catherine Deneuve est
ici décryptée du point de vue de l'analyse
filmique, historique et socioculturelle, à travers
les différents aspects de son image et de son
évolution, par rapport à sa carrière (en prenant
en compte les genres, les types de rôles, la cote
critique, le box-office et le propre discours de la
star sur elle-même), mais aussi face aux autres
actrices et au cinéma français. Gwénaëlle Le
Gras est docteure en études cinématographiques
et chargée de cours à l'université de Caen et à
l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense.
Spécialiste de " star studies " et du cinéma
français classique et contemporain, elle a publié
plusieurs articles sur Catherine Deneuve, Michel
Simon, Sacha Guitry, Erich von Stroheim et les
héroïnes du cinéma policier / criminel français.
Son ouvrage, Michel Simon, l'art de la disgrâce,
a été publié en janvier 2010 aux éditions Scope.
Bd. Literaturgeschichte der neueren Zeit Johann Georg Theodor Grässe 1850
Handbuch der allgemeinen
Literaturgeschichte aller bekannten Völker
der Welt, von der ältesten bis auf die
neueste Zeit, zum Selbststudium und für
Vorlesungen - Johann Georg Theodor Grasse
1850
Les talons rouges - Antoine de Baecque
2017-08-23
Juin 1789, l’Ancien Monde bascule. Les Villemort
forment une longue lignée d’aristocrates, un
clan soudé par l’idée ancestrale de leur sang
pur, un sang dont précisément cette famille se
délecte. Les Villemort, ces « talons rouges »,
sont aussi des vampires. Deux d’entre eux
veulent renoncer au sang de la race pour se
fondre dans la communauté des égaux. Ils sont
les héros de ce roman oscillant entre le
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fantastique et le réel des journées
révolutionnaires. Voici William, l’oncle revenu
d’Amérique, qui a pris là-bas le goût de la liberté
et épouse la cause des esclaves affranchis,
s’entourant d’une garde couleur ébène. Voici
Louis, le neveu exalté, beau, précipité dans
l’action révolutionnaire, épris de Marie de
Méricourt jusqu’à lui donner la vie éternelle.
Comment échapper à la malédiction venue du
fond des âges ?
L’ascension de The Witcher - Benoït Reinier
2019-05-21
Découvrez les témoignages des créateurs du jeu
vidéo The Witcher, un jeu développé en trois
épisodes désormais culte en son genre. En trois
épisodes, The Witcher est rapidement devenu
une référence en son genre. Développés à partir
des ouvrages de fantasy d’Andrzej Sapkowski,
Le Sorceleur, les jeux vidéo produits par les
Polonais de CD Projekt RED sont le fruit de
l’inspiration littéraire alliée à des créations
narratives, esthétiques et ludiques qui n’ont eu
de cesse de gagner en ambition. Pour rédiger
cet ouvrage, Benoît « ExServ » Reinier s’est
rendu dans les locaux de CD Projekt, à la
rencontre des personnes qui ont dévoué
plusieurs années de leur vie à donner corps à
ces jeux, à cet univers si riche. Par la lecture de
L’Ascension de The Witcher : Un nouveau roi du
RPG, l’auteur vous propose ainsi, grâce au
soutien du studio polonais, une plongée unique
et analytique dans les coulisses du
développement de la trilogie, l’histoire des jeux
et leurs multiples ramifications, ainsi que dans
l’évolution de leur game design. Grâce au
soutien du studio polonais CD Projekt, l'auteur
propose une plongée analytique dans les
coulisses de la création de cette trilogie aux
multiples ramifications et au game design
remarquable. EXTRAIT Conscients du travail
que représente le développement d’un jeu de
rôle, les membres de CD Projekt sont à la
recherche d’un univers à adapter, afin de
disposer d’un matériau narratif de base. En
Pologne, le plus grand auteur de fantasy
s’appelle Andrzej Sapkowski, dont la série
Wiedźmin s’est déjà vendue à quelques millions
d’exemplaires d’après une interview donnée par
CD Projekt RED en 2004. Ce chiffre concerne
donc principalement l’Europe de l’Est - la
première version anglaise de The Witcher en

livre étant publiée seulement en 2007, soit peu
avant la sortie du jeu vidéo. Au travers de
plusieurs nouvelles et de cinq romans, l’auteur
raconte les aventures de Geralt de Riv, un tueur
de monstres évoluant dans un monde où la
politique et la magie cohabitent naturellement. Il
s’agit d’une œuvre majeure de la littérature
polonaise, qui sera présentée plus en détail dans
le prochain chapitre. Un tel succès n’est pas
passé inaperçu dans le petit monde du jeu vidéo
polonais et l’auteur a déjà été approché en 1997
par le studio Metropolis ; ces derniers ne sont
jamais parvenus à façonner autre chose qu’un
simple prototype. CE QU'EN PENSE LA
CRITIQUE La lecture est agréable, très bien
construite et l’érudition de l’auteur en matière
de Jeu vidéo est patente et pertinente [...] Reste
que L’ascension de The Witcher – un nouveau roi
du RPG est un bel ouvrage, un joli cadeau à tout
amoureux du sorceleur, du RPG ou du jeu vidéo.
Assurément il y a de la magie dans ce livre. Je le
sais, mon médaillon a vibré. - Xboxsquad.fr Mais
au-delà de la mine informations présentes, on
retiendra également le style d’écriture de
ExServ qui [...] traite continuellement son sujet à
hauteur d’homme, comme un proche – certes
calé dans son domaine – qui vous raconterait en
toute décontraction pourquoi il a apprécié de
jouer à The Witcher. Une discussion à l’issue de
laquelle on veut bien parier que vous serez tenté
de (re)prendre les manettes pour une nouvelle
incursion dans la peau du Witcher. - NicoH,
Cinealliance.fr En vertu de toutes ces qualités,
L’ascension de The Witcher – un nouveau roi du
RPG une incontestablement une valeur sûre
pour tout fan du sorceleur et du travail de titan
effectué par CD Projekt. - Soren, Tryagame À
PROPOS DE L'AUTEUR Depuis la création de sa
chaîne YouTube en 2011, Benoît « ExServ »
Reinier collectionne les casquettes et jongle
entre différents métiers. Il intègre de 2014 à
2018 la rédaction de Gamekult comme
journaliste et signe également chez Next INpact
ou encore PlayStation Magazine. Son temps est
aujourd’hui partagé entre ses métiers d’auteur,
de streamer et de game designer. Depuis 2018,
il est en effet passé du côté de la création des
jeux et travaille notamment au sein du studio
Redlock sur Shattered : Tale of the Forgotten
King. Son expertise l’a également amené à jouer
le rôle de consultant sur plusieurs projets
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indépendants en cours de développement. Il est
aussi l’auteur des ouvrages Diablo. Genèse et
rédemption d’un titan et The Heart of Dead
Cells, parus chez Third Éditions.
Le Graal des Éphémères - Simon Oeriu
2012-11-29
Paladins, hommes-serpents, vampires,
elfians...Quatre peuples ennemis liés par une
même souffrance. Leurs héros partent en quête
des médaillons de mélancolie, de passion et
d’espoir, capables de réaliser les rêves, et du
Graal des Ephémères, relique permettant
d’atteindre l’éternité, tous détenus par les
Gardiens. Au coeur de ce conflit, une tragique
histoire d’amour entre un homme au Masque
Parme et Saona, une mystérieuse jeune femme,
tous deux liés au passé de Vita, le monde réel, et
Oneira, celui des rêves. Ces deux êtres
n’auraient-ils vraiment pas le droit de s’aimer ?
Quel destin attend ceux qui désirent franchir la
porte de Fantasy, séparant la réalité du rêve ? Et
face à la souffrance, qui est-on, au final ? Celui
qui en reste prisonnier ou celui qui avance et
survit ? Ouvrant grand les portes de
l’imaginaire, Simon Oeriu donne vie à un monde
envoûtant et onirique, hanté par la guerre et
animé d’une histoire d’amour impossible. C’est
avec élégance que l’auteur de "L’Eternité d’hier"
et d’"Un Déluge infini" poursuit son oeuvre
féérique et métaphorique, où la poésie et les
enjeux métaphysiques, le disputant à l’action, lui
permettent de se distinguer des classiques du
genre. Un ailleurs à visiter sans modération.
Les Voix du sang - 1986
Handbuch der allgemeinen
Literaturgeschichte aller bekannten Völker
der Welt, von der ältesten bis auf die
neueste Zeit, zum Selbststudium und für
Vorlesungen - 1848
Lehrbuch einer allgemeinen
Literärgeschichte aller bekannten Völker
der alten Welt, von der ältesten bis auf die
neueste Zeit - Johan Georg Theodor Grässe
1848
Geschichte der Poesie Europas und der
bedeutendsten außereuropäischen Länder Johann Georg Theodor Graesse 1848
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Cahiers Albert Cohen N°18 2021-02-10T00:00:00+01:00
Tout lecteur d'Albert Cohen est d'abord plein de
ces évocations saisissantes de l'antagonisme
radical entre « la Loi » et « la nature » dont
l'auteur semble avoir fait le socle de sa vision du
monde : « [...]C'est notre héroïsme désespéré
que de ne vouloir pas être ce que nous sommes
et c'est-à-dire des bêtes soumises aux règles de
la nature que de vouloir être ce que nous ne
sommes pas et c'est-à-dire des hommes. » Quel
est le soubassement de cette vision du monde ?
Est-il à chercher dans le judaïsme dont Cohen se
réclame ou dans une pente quasi gnostique,
comme le soutient Jack Abecassis ? Comment se
traduit-elle poétiquement ? Que vient-elle
signifier politiquement et philosophiquement ?
Que trahit-elle de l'imaginaire de l'écrivain, de
son rapport à la nature, au corps, à la femme ?
Comment l'aversion déclarée pour l'animalité
peutelle s'accorder avec les mille et une preuves
de l'intérêt, sinon de l'amour, de l'écrivain pour
les « bêtes » ? Car ouvrir l'oeuvre de Cohen,
c'est découvrir une incroyable faune, dans
laquelle les animaux ne sont pas toujours des
repoussoirs allégoriques : des chattes aux
termites, des chevaux de retour aux félins miniaturisés ou non -, des langoustes d'Ariane
aux araignées adultères, des aigles aux
crapauds, en passant par les grosses mouches
noires et jusqu'au chien auquel Solal envisage
un moment de faire sa déclaration d'amour, le
bestiaire de l'écrivain semble inépuisable.
Les thèmes du rêve dans la littérature
romantique: France, Angleterre, Allemagne
- Jacques Bousquet 1964
La mort intranquille. Autopsie du zombie - Simon
Harel 2019-11-26T00:00:00-05:00
Le zombie contemporain, mort-vivant mangeur
de chair humaine, apparaît dans un grand
nombre de productions esthétiques depuis le
début des années 2000, contaminant une variété
de supports (du livre au film, du jeu vidéo à la
série télévisée) et différents genres, à
commencer par celui de l'horreur. Comprenant
une préface de Sarah Juliet Lauro, l'ouvrage
collectif La mort intranquille se veut un espace
de réflexion savante où chercheuses et
chercheurs de plusieurs disciplines se donnent
pour objectif d'étudier le zombie, de l'autopsier,
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d'en explorer les incarnations, du mort-vivant
romérien au monstre réhumanisé, en passant
par la figure de l'infecté. Les différents chapitres
présentent des analyses formelles ou de corpus
et abordent une pluralité d'enjeux par le biais de
la figure du zombie, notamment l'imaginaire de
la fin, le rapport au temps, les dérives éthiques
de la science, le corps et l'érotisme.
Dictionnaire de la Révolution française Joseph Décembre 1866
Livres de France - 2010
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also
published separately.
Handbuch der allgemeinen
Literaturgeschichte aller bekannten Völker
der Welt, von der ältesten bis auf die
neueste Zeit ... - Johann Georg Theodor Grässe
1848
Captive du vampire - A.S SYLA
Depuis des siècles, Sven refuse d'écouter les
présages de sa mère et parcours la terre entière
à la recherche de son âme soeur en vain.
Perdant peu à peu la lueur d'espoir à laquelle il
se raccroche depuis des décennies, Sven finit
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par la trouver et met tout en oeuvre pour la
conquérir, même si pour cela, il doit faire d'elle
sa captive.
Nightmaster - Susan Krinard 2013-12-03
In the Nightsiders miniseries, New York Times
bestselling author Susan Krinard delves into two
very different worlds, each filled with lust and
power... Rumors of war are rumbling in the
vampire city of Erebus. Undercover agent Trinity
Ward must pose as a blood slave to unearth the
truth and keep the peace between vampires and
humans. Acting now as a serf to Ares--a powerful
Bloodmaster--Trinity must give herself to him....
Yet one look into his striking eyes turns
submission into burning desire. The fiery beauty
has the same effect on Ares, but as their passion
grows so do the risks. Now Trinity's betrayal
could cost her the mission--and the man she
loves.
La femme esclave, courtisane et reine Adrien Desprez 1885
Le cinéma fantastique - 1995
La mère de la députante, ou je serai comédienne
- Charles Louis François Desnoyer 1846

6/6

Downloaded from nbtsolutions.com on
by guest

