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Le Roman De Renart Tome
09h10 - Le Mug d'ouverture : Guillaume Meurice pour son nouveau roman "Le roi n'avait pas ri" paru aux éditions JC Lattès Triboulet fut le difforme
et volubile bouffon de Louis XII et François Ier. À ...
Guillaume Meurice pour son nouveau roman "Le roi n'avait pas ri"
Le facteur Honoré reprend du service. Jules Talbot, auteur Surzurois, fait vivre de nouvelles aventures à son personnage dans le nouveau tome des
« Aventures en Pays de Bretagne ».
Depuis Surzur, le tome 3 des « Aventures en pays de Bretagne » de Jules Talbot vient de sortir
L'écrivaine, membre de l'académie Goncourt, vient de sortir son tout nouveau roman historique. C'est le troisième opus de sa saga "La reine
oubliée" consacrée à Cléopâtre Séléné II, après "Les Enfants ...
CRITIQUE - "L’Homme de Césarée" de Françoise Chandernagor : les critiques du Masque & la Plume
D'où viens-tu, Renart ? Oeuvre majeure et grand succès de la littérature médiévale, Le Roman de Renart est un ensemble de récits en octosyllabes
et en vers, écrits par différents auteurs ...
Le Roman de Renart : les secrets du tournage
Renart avance souvent dissimulé. Dès qu’il se cache derrière une haie, la voici qui devient buisson buissonnant. Le Roman qu’ont composé en son
nom trois générations d’auteurs, ...
Les textes illustres du Moyen Âge : Le Roman de Renart
Si Tania Plamondon avait comme rêve, depuis déjà quelque temps, de terminer la rédaction d’un livre, l’autoéditer n’était pas tout à fait au
programme. Mais là où bien des adultes auraient préféré aba ...
Publier son premier roman… à onze ans
Première partie d’une trilogie dévoilant les origines de la « Fortune des Winczlav » et celles du père adoptif de Largo Winch. Par Van Hamme et
Berthet.
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Les Winczlav aux origines de Largo Winch
Affublé de Rufus, le rat, son complice d'infortune maladroit et attachant, Renart va d'aventure en aventure, bravant le pire pour aller au bout de son
désir d'absolu Actu TV en continu Séries ...
Le roman de Renart
Mais elle n’est pas seule à guetter sa vengeance… Tel est le point de départ de La louve cathare, tome 2. Un roman incandescent, que l’on dévore
en retenant son souffle, tant cette histoire, truffée ...
"Je suis une passeuse de mémoire": Mireille Calmel raconte le tome 2 de "La louve cathare"
Avant la reconnaissance mondiale que lui a valu son plus célèbre roman, l’auteur de science-fiction américain a écrit un grand nombre de nouvelles,
réunies dans le premier tome d’une “Intégrale” édité ...
“Dune”, l’arbre de Frank Herbert qui cachait une forêt de nouvelles
« Je suis née au Sri Lanka en 1987. Mes parents décèdent peu de temps après dans un pays ravagé par la guerre civile. À l’âge de six mois je suis
adoptée par un couple de Bruxellois.
La souriante Fouquereuilloise Shanika Lippert publie son premier roman
Les Soixante-Quinze Feuillets, eux, semblaient avoir disparu. Et voilà qu’à la mort de Bernard de Fallois en 2018, on les trouva dans ses archives.
Préfacés par Jean-Yves Tadié, ils paraissent aujourd ...
Soixante-quinze feuillets retrouvés de Proust
Il publie le roman « Le voleur ... français de fantasy assez ambitieux tant dans la démarche que dans la qualité... Le projet "La tour de garde" dont le
1er tome vient de paraître : Guillaume ...
Entrez sans frapper
On connaît désormais la date de ... tome, ce riche et séduisant homme d’affaires n’en reste pas moins encore énigmatique et mystérieux… Mais
bonne nouvelle, le sixième roman en attente ...
Le sixième tome de la saga « Cinquante nuances de Grey » sort bientôt
Une ancienne auteure résidente au Témiscamingue, Nicole Lemay, vient d’enrichir la scène littéraire québécoise et francophone par l’apparition de
son dernier roman historique intitulé "Rouyn, une trav ...
Un nouveau roman pour Nicole Lemay
Après le succès des «Révoltés d’Athènes», Mathilde Tournier vient de publier le deuxième tome des aventures d’Héraclios. Un récit qui plonge le
lecteur dans la Grèce Antique tout en gardant un ton et ...
L'écrivaine albigeoise Mathilde Tournier sort son second roman jeunesse chez Gallimard
Les fans d'Harry Potter espèrent depuis 2007 et la parution du dernier tome de la ... d'une caisse de son grenier les brouillons de son tout premier
livre : L'Ickabog. Le roman a depuis été ...
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The Christmas Pig: le nouveau roman de J.K Rowling
Originaire de l’Aisne, Claire Millet Lener passait régulièrement ses vacances à Vias. Le village lui a tellement plu qu’elle a décidé de s’y installer
définitivement.En 2013, Claire a publié son premi ...
Claire Millet Lener a sorti son dernier roman
Romain Rivière habitant de Plaisir (Yvelines) depuis 1995 a écrit son premier roman "Vision du futur". L'auteur a auto-édité son livre en
décembre 2020, réédité en mars 2021.
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