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main de fer agripper son bras, un inconnu vêtu
de noir jaillit de l’ombre et projette au loin son
agresseur. Fuyant le combat violent qui se
déroule derrière elle, Olivia se réfugie chez elle.
Le cœur battant à tout rompre, elle revoit les
images de son agression et le visage de celui qui
lui a sauvé la vie... Son profil altier, ses yeux
d’argent et, détail aussi terrifiant que stupéfiant,
entre ses lèvres, deux canines pointues et
menaçantes.

La rencontre de minuit-Trish Milburn 2016-05-01
Dans les rues désertes de New York, Olivia court
à perdre haleine et se maudit pour son
imprudence : depuis que les créatures de la nuit
ont envahi la ville, se retrouver dehors après le
coucher du soleil est devenu extrêmement
dangereux... Soudain, elle entend un bruit de pas
dans son dos et, folle d’angoisse, se lance dans
une fuite éperdue. Mais alors qu’elle sent une
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Pontes Nocturnes- 2009
Les Sultanes nocturnes, et ambulantes de la ville
de Paris, contre les Réverberes. [In verse.]-Paris
(France) 1768
La dame au diamants. Morte de peur. Les
sacrifiées. Paradoxes nocturnes sur les femmes.
Le dernier amour de Jeanne d'Armaillac. Le
jugement dernier-Arsène Houssaye 1875
Nocturne au jardin des sultanes-Achmy Halley
2007-03-14 Grenade, fin du XVe siècle. Amin,
esclave-musicien dont la virilité a été sacrifiée,
enchante de sa voix cristalline les sultanes du
harem de l'Alhambra dont il est devenu le favori.
Pourtant, le jeune eunuque n'est pas heureux
dans cette prison dorée. Seul l'amour secret qu'il
éprouve pour la fille du Sultan, la belle Alyza, lui
fait oublier sa triste destinée.
Paris qui dort scenes de la vie nocturne en cinq
actes par MM. Delacour et Lambert ThiboustAlfred Delacour 1852
Paris qui dort scènes de la vie nocturne en cinq
actes par Delacour et Lambert Thiboust-Alfred
Delacour 1856
Contes nocturnes-Ernst Theodor Amadeus
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Hoffmann 1862
Les Cahiers nouveaux - 80Henri Bosco et le romantisme nocturne-Luc
Fraisse 2005
La Revue hebdomadaire- 1936 Mar. 1905- each
number includes: L'Instantané
Les nuits de Paris, ou, Le spectateur nocturneRestif de La Bretonne 1788
Le travail de nuit dans la boulangerie-Maurice
Bouteloup 1909
Theodore, desespoirs nocturnes d'un celibataire
Vaudeville en un acte par Edouard Brisebarre et
Eugene Nyon-Édouard Louis Alexandre
Brisebarre 1861*
Promenades nocturnes-Alain Montandon 2009 Le
nouvel éclairage urbain au XIXe siècle, modifiant
la sensibilité et la perception de l'espace, du
temps et de la société, est à l'origine d'un
nouveau regard, de nouveaux modes
d'appropriation de la ville et de nouvelles
poétiques caractéristiques de la modernité. A la
figure du veilleur de nuit du romantisme
allemand, qui traverse les rues désertes en
déclinant les heures, spectateur nocturne et
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solitaire, figure d'un poète désespéré, succède
celle d'un flâneur qui se fait noctambule et
voyeur de la vie citadine plongée dans de
singulières ténèbres, qui, sous les nouveaux
lampadaires, prend un nouveau visage.
New York esquisses nocturnes-Molly Prentiss
2016-08-17 Au début des années 80, le downtown
de New York est le centre de l’univers, un terrain
de jeu revêche, encore hermétique à la menace
de l’embourgeoisement. Artistes et écrivains s’y
mêlent dans des squats insalubres où leurs rêves
de reconnaissance prennent des formes
multiples. Parmi eux, Raul Engales, un peintre
argentin en exil, fuyant son passé et la « guerre
sale » qui a enflammé son pays. S’affamant pour
payer son matériel, il peint le jour d’immenses
toiles mettant en scène les spectres qu’il croise la
nuit. Un soir, il attire l’attention de James
Bennett, critique d’art en vogue du New York
Times, proche de Basquiat, Warhol et Keith
Haring. Tandis que l’ascension fulgurante de l’un
entraîne l’autre sous les projecteurs, une double
tragédie les frappe. Dans ce chaos, Lucy,
l’amante enjouée de Raul, échappée d’une
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obscure banlieue de l’Idaho, tente de les extraire
de leur détresse. Entre peintre, critique et muse
se dessine alors un triptyque amoureux
étourdissant. Avec une écriture inventive d’une
grande force poétique, Molly Prentiss explore la
nécessité de beauté, de partage, de création et
d’amour dans un paysage urbain et mouvant. «
Un défi impertinent : écrire une lettre d’amour
polychrome à un Manhattan qui n’est plus. Aussi
prodigieux qu’exaltant. » The New York Times «
Prentiss invente une merveilleuse manière
d’imposer une élégance florissante à ses
personnages. » The Guardian « Un enivrant
conte de fée. Touchant et captivant. » Kirkus
Œuvres: Les nuits de Paris. Suivies de La
semaine nocturne, Vingt nuits de Paris-Restif de
La Bretonne 1978
Nouveau Cours De grammaire Française-Albert
Brachet 1887
Revue illustrée- 1891
Nocturnes-Elisabeth Martin 1964
Minuit- 1979
Château de Chambord. Troisième édition, revue
et augmentée-Jean François de Paule Louis
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PETIT DE LA SAUSSAYE 1837
L'oeuvre nocturne-Florence Dumora-Mabille
2005 Contrairement à un préjugé tenace sur la
France cartésienne, le songe a une place
importante dans la théologie, la médecine, la
philosophie et la littérature. Ce livre étudie
conjointement les théories et les récits et fictions
oniriques, en associant l'étude littéraire et la
perspective historique. La poétique et les
théories de l'art entrent dans cette histoire du
songe classique, parce qu'il est conçu comme une
représentation et sert de modèle, positif ou
négatif, à l'œuvre esthétique. Sa confrontation à
l'expérience sensible donne lieu à la fois à
l'adage baroque, "la vie est un songe", et à la
question philosophique de la distinction entre
veille et sommeil importante entre Montaigne et
Leibniz. C'est par cet exemple qu'on peut
approcher la lente transformation du songe en
rêve.
Le masque et le fantasme-Michel Guiomar 1970
Le Lycée armoricain- 1829
“Un” duo de capons-A. “de” Jallais 1858
The Living Arts- 1921
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Piège nocturne-Colin Robertson 1961
Eglise à Lyon- 1907 Eglise de Lyon et de SaintEtienne
La Chasse Illustrée- 1876
Les Compagnons de minuit-Charles Collinet
Deslys 1862
Visites nocturnes-Tristan Bernard 1938
La tradition de minuit-Pierre MacOrlan 1969
Encyclopédie-Denis Diderot 1765
The English Gothic Novel: Collateral Gothic 1Thomas Meade Harwell 1986
Dictionnaire français-anglais et anglais-françaisJean Louis de Lolme 1901
Vanity Fair- 1920
Julie 01-Martine Latulippe 2002 Julie aime bien
écouter les histoires de son oncle Stéphane,
l'ethnologue. Cette fois-ci il lui parle des loupsgarous. Julie est impressionnée. Et si son voisin
monsieur Chabot, qui justement sort de chez lui
tous les soirs un peu avant minuit, était un loupgarou? -- Un récit alerte, bien mené; le premier
d'une série annoncée. [SDM].
A French and English Dictionary- 1901
le Paradoxe persan. Un carnet iranien-Jean4/5
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François Colosimo 2009-07-08 Aujourd’hui
comme hier, l’avenir du monde se joue dans les
rues de Téhéran. Cent ans après sa révolution
constitutionnelle, cinquante ans après sa
révolution anticolonialiste, trente ans après sa
révolution islamique, l’Iran s’impose plus que
jamais comme un pays de paradoxes : Occident
et Orient, démocratie et islam, modernité et
tradition, religion et sécularisation, globalisation
et nationalisme, pétrole et nucléaire... Cette
enquête, menée en Iran, aux États-Unis, en
Israël, retrace un siècle de quête d’identité,
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d’indépendance et de puissance. C’est ce drame
planétaire que racontent ici ses grands acteurs
au cours d’entretiens exclusifs conduits à
Téhéran, à Qom, à Washington, à Harvard, à Tel
Aviv ou à Paris. Une plongée fulgurante dans
l’histoire telle qu’elle se fabrique, sous nos yeux.
Après Dieu est Américain et L’Apocalypse russe,
Jean-François Colosimo poursuit, aux éditions
Fayard, son investigation sur les mutations
contemporaines du fait religieux en politique
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