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débauché de Londres... Dans la collection Les Historiques, vous découvrirez des époques tumultueuses, où passion rime avec scandale. Vous rencontrerez des héroïnes
rebelles et fragiles à la fois, des femmes prêtes à renoncer à tout... sauf à l’amour. Laissez-vous emporter par l’univers envoûtant des Historiques... Tentée par le lord,
d’Helen Dickson La flamme des Highlands, de Terri Brisbin La rose d'Edimbourg, d’Amanda McCabe Altesse malgré elle, de Carol Townend Libertin et amoureux, de
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La reine des abeilles-Dorothée Letessier 1989 En kvinde har ladet sig rive med i en håbløs kærlighedsaffære. Manden er gift og har forladt hende, men hun vil ikke
slippe ham
... Encyclopædic Catalogue ...-Guille-Allès library and museum, Guernsey 1891
La reine des abeilles-Gill Hornby 2014-04-02 Bienvenue à l’école primaire de St Ambroise. L’action se déroule sur une année scolaire. Toutes les mères sont inscrites à
un même comité pour lever des fonds qui permettront d’organiser, au cours de l’année, différentes sortes d’événements : déjeuners entre mères, bourses aux
vêtements et bibelots, bal de l’été, dîners-tombolas, jeux concours, etc. Mais ces activités doivent entrer dans le cadre bien défini par Béa l’invincible, la Reine de la
ruche, qui mène la danse et se sent investie de droit divin. Il y a aussi Heather, qui désespère de se porter volontaire, d’être remarquée, de faire partie du groupe. Et
Georgina, mère de famille heureuse en couple, excellente cuisinière, mais à l’apparence négligée. Et Rachel, illustratrice de livres pour enfants, séparée depuis peu de
son mari, observatrice amusée mais parfois tenue à l’écart. Et la riche Deborah (appelez-la « Bubba ») à la chevelure blonde toujours impeccable, qui possède une
domestique, un jardinier et un placard rempli de vêtements de designers, et qui brûle d’accéder au trône...Aucune de ces mères n’est en reste pour se faire remarquer
par le nouveau proviseur, Tom Orchard, qui attire les femmes comme un pot de miel les abeilles. Traduit de l'anglais par Denyse Beaulieu
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Contes et romans populaires-Emile Erckmann 1867
L'influence Du Realisme Francais Dans Le Roman SerbocroateRomans. 9v-Victor Hugo 1908
Le Roman de Léonard de Vinci: La résurrection des Dieux-Dimitri Merejkovski 2020-06-17 "Le Roman de Léonard de Vinci: La résurrection des Dieux", de Dimitri
Merejkovski, traduit par Jacques Sorrèze. 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.
Le roman de Léonard de Vinci-Dimitri Merejkovski 2020-12-05 Comment Léonard de Vinci est-il devenu l'incarnation du génie créateur ? Comment a-t-il vécu, aimé,
souffert ? Avec un soin du détail et une inspiration dignes des plus grands, le romancier russe Dimitri Merejkovski (1866-1941) nous entraîne dans l'intimité d'un
homme pour lequel le talent, perçu comme un don de Dieu, est un véritable sacerdoce, qu'il assume de toute son âme, refusant les facilités de l'argent et des vanités.
Dans cette évocation romanesque ample et profonde, la Renaissance apparaît comme la quintessence de toutes les époques, le condensé de toutes les passions, le reflet
sans fin de l'univers des hommes. Freud admirait cette oeuvre, où il découvrit le fameux souvenir d'enfance de Vinci - un vautour descendant sur son berceau -, qui lui
inspira un de ses essais les plus célèbres. Portrait prodigieusement vivant du grand artiste, ce Roman de Léonard de Vinci est également une pièce maîtresse de la
littérature russe du XXe siècle.
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