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Bolchoï confidentiel - Simon MORRISON 2019-11-07
Grâce à une enquête merveilleusement documentée et enrichie d'un
éclairant cahier photos, Simon Morrison livre un document électrique sur
la face cachée d'un joyau qui, depuis toujours, déchaîne les passions.
Comme va la Russie, ainsi va le Bolchoï. Simon Morrison Le Bolchoï : Le
Lac des cygnes, Casse-Noisette, Prokofiev, Chostakovitch, les prouesses
de Maïa Plissetskaïa, un corps de ballet éblouissant de perfection, des
costumes luxueux, le faste des soirées mondaines, les grandes heures de
l'ère impériale. Le Bolchoï : Catherine de Russie, Alexandre III, Nicolas
II, mais aussi la révolution bolchévique, la création de l'URSS par le
premier Congrès des Soviets, le règne stalinien... Le plus beau théâtre du
monde comme le témoin de l'Histoire d'un pays. Derrière les portes de ce
lieu mythique se jouent également des intrigues sulfureuses, des amours
impossibles, des trahisons, des affaires de corruption, des assassinats.
En 2013 encore, les tensions sont telles que Sergueï Filine, directeur
artistique, subit une attaque à l'acide de la part d'un danseur qui
souhaitait venger sa compagne...
Polar - 1992
Le Guide Musical - 1869
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La mafia en Union soviétique - Virginie Coulloudon
1990-01-01T00:00:00+01:00
Le 1er septembre 1986, se tient — au camp de l’Artek, dans le Caucase
— un de ces congrès dont l’Union soviétique a le secret. Mais les trois
cents hommes qui s’apprêtent à débattre de l’avenir, ne sont ni députés
au Soviet suprême, ni membres du Comité central du Parti : ce sont les
plus puissants parrains soviétiques. Non seulement la mafia existe en
U.R.S.S., mais elle est omniprésente. Après s’être organisée dans les
goulags staliniens, elle profite des aberrations du système économique,
et ne se contente plus de la drogue, de la prostitution ou du marché noir.
Elle prospère à l’intérieur même du Parti, et s’est infiltrée dans chaque
rouage du pouvoir local, régional ou fédéral. Jusqu’au niveau le plus
élevé, véritable État dans l’État, la mafia est aujourd’hui la plus grande
menace à laquelle doit faire face Mikhaïl Gorbatchev. Virginie
Coulloudon révèle ici les affaires les plus spectaculaires, les trafics d’or,
de diamant ou de coton, qui se chiffrent par dizaines de milliards de
roubles. Elle raconte aussi le combat — apparemment perdu d’avance —
de quelques juges trop entreprenants...
Livres de France - 1991
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Les Crimes de l'année - 1991
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comporte, on est un autre homme. On n'est plus un Français quelconque,
hésitant, plein de doutes et de soucis, qui tantôt proteste, tantôt se
soumet. On est un homme averti, qui sait tout ce qu'il a perdu et tout ce
qu'il peut regagner, qui sait les causes de son mal et le remède pour
guérir son mal ; on est un homme décidé qui sait où aller et qui est prêt à
tout supporter et à tout oser pour y parvenir." Pierre Drieu la Rochelle"
Trenet, hors-chant - Jacques Pessis 2021-08-23
« Trenet ? Ses chansons, oui, mais l’homme non ! » On a tout entendu à
propos du Fou chantant : il aurait été « odieux, malsain, collabo », et
même pire encore. D’où viennent ces rumeurs ? De ceux que Charles
appelait « Monsieur et Madame Bobard » et à qui il s’est toujours refusé
de répondre. C’est ainsi que, vingt ans après son départ, ces mensonges
courent toujours. L’amitié et la confiance que Charles a accordées à
Jacques Pessis en faisant de lui son biographe officiel l’ont convaincu que
la vérité était tout autre, que sa postérité ne méritait pas d’être ainsi
polluée. Mais comment le prouver ? La réponse est venue d’un « colis
extraordinaire » confié à Jacques par la veuve de Julot Verbeeck, son
attaché de presse belge. On y découvre, entre autres, des lettres
adressées à Julot Verbeeck par Charles, mais aussi par Marie-Louise, sa
mère, et Antoine, ce frère dont il ne parlait jamais. Ces précieux
documents ont enfin permis de faire toute la lumière sur les accusations
de collaboration d’une part et de détournement de mineurs d’autre part
dont le chanteur a longtemps, injustement, fait l’objet. Cet ouvrage n’est
pas une biographie ordinaire. Sur base d’archives inédites, à partir
d’anecdotes oubliées, de faits méconnus ou inconnus, se dévoile, « horschant », le vrai visage de Charles Trenet.
Un an de nouveautés - 1990

Stanislavski - Lew Bogdan 1999
Sur mes quatre jambes - Bernard Sachsé 2015-04-10
« Il avait trop souvent répété qu'il voulait devenir un centaure. Le ciel l'a
pris au mot. » Agnès SachséBernard Sachsé a une passion: il aime les
chevaux depuis qu'il est gamin. Il a la chance d'en faire son métier et
devient cavalier cascadeur. Il enchaîne films et spectacles jusqu'à l'âge
de 30 ans, jusqu'à ce qu'une cascade malheureuse le cloue dans un
fauteuil roulant. Fini les chevaux et l'équitation ? Ce serait mal le
connaître. Il décide - juste - de tout reprendre à zéro.
L'année de la fiction ... polar, S.-F., fantastique, espionnage - 1992
Le Masque - Anne Martinetti 1997
Explore les coulisses de la création littéraire d'une collection créée en
1927 par Albert Figasse. A ses débuts, elle était consacrée aux romans
policiers pour finalement se diversifier en se tournant vers d'autres
genres littéraires : la science-fiction, l'aventure, le fantastique.
Coup de théâtre ! - Jean Rolland 1999-01-01T00:00:00+01:00
Coup de théâtre dans la vie de Jacques Morane, jeune comédien célèbre !
Il s’apprête à jouer une nouvelle pièce avec Fanny White qui revient
spécialement des USA pour cela, quand débarque sans crier gare Romy,
le jeune frère de Fanny. Un fléau, ce Romy, comme le prétend Bob
Parker, l’imprésario de Fanny ? Pas vraiment ! En tout cas, un météore,
dont la vitalité éclate dans tous les sens. Un impertinent, trop heureux de
narguer sa sœur : Fanny, j’ai raté l’avion ! Réussira-t-elle à le faire
repartir aux USA ? Au moins à canaliser son énergie ? Vous le saurez en
lisant ce livre qui vous entraînera au cirque et dans les coulisses de ce
monde enchanté : le théâtre.
Ars Magna - Pierre Drieu la Rochelle 2016-06-21
Je vais vous raconter la vie d'un ouvrier français. C'est une vie pleine
d'action et d'événements ; c'est une vie étonnante et émouvante ; c'est
une expérience terrible et magnifique qui résume toute la destinée du
peuple de France depuis la guerre. Quand on connaît bien cette vie-là,
quand on la comprend bien, quand on en tire tout l'enseignement qu'elle
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Bibliographie nationale francaise - 1991
L'Accord secret de Baden-Baden - Henri-Christian Giraud 2018-05-02
« On n'a pas fini d'interpréter mon voyage à Baden-Baden !... », a dit de
Gaulle, peu de temps avant sa mort au colonel d'Escrienne, son dernier
aide de camp. Pourquoi le chef de l'État a-t-il choisi de partir en secret
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pour l'étranger, le 29 mai 1968, provoquant la panique dans son
entourage, et au risque de se voir accusé par certains d'avoir fui ? De
Gaulle ayant affirmé publiquement avoir envisagé « toutes les
éventualités sans exception » (le retrait du pouvoir, l'exil, la résistance,
la création d'une nouvelle France Libre), cet événement a donné lieu à
une série d'hypothèses toutes légitimes, car toutes fondées sur des
propos successifs du chef de l'État adaptés à chaque interlocuteur pour
obtenir le brouillage maximal d'une opération relevant, en réalité, de sa
diplomatie secrète. Mais Willy Brandt a livré la clé de l'énigme et pour
Henri- Christian Giraud l'explication de l'équipée de Baden-Baden n'est à
chercher ni dans une défaillance du général de Gaulle ni dans une
manoeuvre militaire ou psychologique, mais dans son « duo-duel » avec
le Parti communiste et sa « belle et bonne alliance » avec Moscou,
renouvelée en 1964 par l'Ostpolitik gaullienne. Sur fond d'intervention
soviétique en Tchécoslovaquie. Voici l'histoire d'un chef-d'oeuvre
d'intoxication de ce « théoricien de la surprise » qu'était de Gaulle. Une
contre-enquête historique qui se lit comme un roman. Henri-Christian
Giraud est journaliste. Ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine, il
est l'auteur de De Gaulle et les communistes (Albin Michel, 1988 et
1989), T. 1 : L'Alliance (juin 1941-mai 1943), T. 2 : Le Piège (mai 1943janvier 1946), et de Terres de Mafia, (J.-C. Lattès, 1993). Il a dirigé
l'ouvrage collectif Réplique à l'amiral de Gaulle (Le Rocher, 2004) et
écrit Une histoire de la révolution hongroise (2016) et 1914-1918 La
Grande Guerre du général Giraud (2014) parus aux Éditions du Rocher.
Chronique d'un juge ordinaire - Alexis Lecaye
1991-01-01T00:00:00+01:00
Ce n'est pas le premier assassin que rencontre le juge, lui qui n'a encore
jamais compris comment on pouvait tuer son prochain. Mais cet assassinlà, lui, tient à avouer, tout de go, qu'il a bien tué sa seconde femme. Et
aussi sa première. Et sa maîtresse. Est-il fou ? Paranoïaque ?
Schizophrène ? Non. Rien de la sorte. Le gendre parfait. N'y aurait-il
donc pas besoin d'être fou pour tuer sa femme ? Voilà que des idées
étranges se mettent à germer dans la tête du juge...
Hurle, Chine! et autres pièces ; Ecrits sur le théâtre - Sergeĭ
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Mikhaĭlovich Tretʹi︠a︡kov 1982
Personnages pour "Hurle, Chine!": Nombreux rôles.
Bibliographie nationale française - 1991
Les Sœurs du Nord - Michel Grisolia 1994-01-01T00:00:00+01:00
Un à un, les membres de la famille princière se sont évanouis dans la
fournaise... Princesses, prince héritier et Altesse Sérénissime en chocolat
noir et vêtements de poupée... il n'en reste rien. Non plus d'ailleurs que
de la chocolaterie À l'Impératrice et de ses milliers de bouchées et de
truffes. Incendie criminel ? Peut-être... En tous cas, il est plus qu'étrange
que les deux vieilles demoiselles propriétaires du magasin, bien vivantes
elles, disparaissent également quelques jours plus tard. Un monde de
mystères et de troubles se dissimulerait-il derrière le papier doré des
pièces en chocolat ?
Villes cinématographiques - Laurent Creton 2007
Le Grand livre du cirque - Monica J. Renevey 1977
Le moniteur universel - France 1823
L'Artiste - 1844
Malevitch - Gerry Souter 2012-05-08
Kasimir Malevitch (Kiev, 1878 — Saint-Pétersbourg, 1935) était un
peintre, un grand théoricien d’art, et surtout le père fondateur du
suprématisme, style basé sur les formes géométriques et la recherche de
l’abstraction pure. « Le suprématisme, écrivit-il, m’a conduit à découvrir
quelque chose qui n’avait pas encore été compris jusqu’alors... Il y a dans
la conscience humaine un désir impérieux d’espace et la volonté de
s’échapper du globe terrestre. » Cette publication présente les œuvres
étincelantes de Malevitch, cet artiste original qui, jusqu’à l’âge de vingtsept ans, ne suivit aucune formation professionnelle de peintre et apprit
à dessiner uniquement par curiosité et soif de connaissance. Une fois
encore, Gerry Souter nous propose de découvrir les œuvres d’un artiste
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fascinant à travers une nouvelle approche de sa personnalité.
Les Livres disponibles - 1999
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française
dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue
française.
Inspecteur Popov (et le cirque infernal**) -

La Barbacane - Catherine Decours 1989-12-31T23:00:00+01:00
Meurtrière pratiquée dans les murs d'une forteresse, la barbacane
symbolise un amour à jamais inaccessible. Celui qu'inspire Aurélie à
Yann, professeur à la faculté de Nantes, et celui qui anime la jeune
femme pour un autre homme. Faute de pouvoir vivre lui-même sa
passion, Yann devient le scribe et le témoin de celle des autres, qu'il
décrit avec la précision d'un entomologiste, jusqu'au dénouement que, de
son propre aveu, il n'avait pas prévu.
Moniteur belge - Belgique 1855

Les cahiers - 1999
Les frères Goncourt - Oeuvres - Edmond de Goncourt 2018-07-10
Le Classcompilé n° 150 contient les oeuvres des frères Goncourt.
Edmond Huot de Goncourt , né à Nancy le 26 mai 1822 et mort à
Champrosay ( Essonne ) le 16 juillet 1896 dans la maison d' Alphonse
Daudet , est un écrivain français , fondateur de l' Académie Goncourt qui
décerne chaque année le prix du même nom . Une partie de son œuvre
fut écrite en collaboration avec son frère, Jules de Goncourt . Les
ouvrages des frères Goncourt appartiennent au courant du naturalisme.
(Wikip.) Contenu de ce volume : IMAGINATION QUELQUES
CRÉATURES DE CE TEMPS 1855 GERMINIE LACERTEUX 1865
MADAME GERVAISAIS 1869 LA FILLE ÉLISA 1877 LES FRÈRES
ZEMGANNO 1879 HISTOIRE HISTOIRE DE MARIE-ANTOINETTE 1858
LA DUCHESSE DE CHÂTEAUROUX ET SES SŒURS 1860 LA FEMME
AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE 1862 JOURNAL JOURNAL I 1887 JOURNAL
II 1888 JOURNAL III 1888 JOURNAL IV 1890 JOURNAL V 1891
JOURNAL VI 1892 JOURNAL VII 1894 JOURNAL VIII 1895 JOURNAL IX
1896 ÉTUDES ET ART LA MAISON D’UN ARTISTE I 1881 LA MAISON
D’UN ARTISTE 2 1881 PRÉFACES ET MANIFESTES LITTÉRAIRES 1888
HOKOUSAÏ 1896 VOIR AUSSI GRANDS NÉVROPATHES 1884 Les livrels
de lci-eBooks sont des compilations d’œuvres appartenant au domaine
public : les textes d’un même auteur sont regroupés dans un eBook à la
mise en page soignée, pour la plus grande commodité du lecteur. On
trouvera le catalogue sur le site de l'éditeur.
Bulletin critique du livre français - 2002
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La Taupe - John Le Carré 2012-03-19
Londres au temps de la Guerre Froide. Il est devenu évident, sans
contestation possible, que quelque part au plus haut niveau des services
de renseignements britanniques se trouve un agent double : une "taupe"
profondément installée dans leur texture même, depuis peut-être
plusieurs décennies, par le Centre de Moscou. Et il est non moins évident
que ce ne peut être qu'un parmi les cinq hommes : de brillants sujets,
complexes, qui ont fait leurs preuves dans l'action, qui ont travaillé en
étroite collaboration au long des années, qui se respectent et comptent
les uns sur les autres - malgré les heurts de caractère, les différences de
caste et de sensibilité, malgré l'impératif fondamental de leur profession
: ne se fier à personne. C'est George Smiley, un des cinq, le plus brillant
peut-être et le plus compliqué de tous, qui est chargé de débusquer la
taupe et de la détruire. Peu à peu un palais d'illusion s'effondre, un
mirage se dissipe. Presque avec nonchalance, à mesure que le roman
s'achemine vers son stupéfiant dénouement, le Carré nous donne une
vision totale du monde des services secrets. Avec, une fois encore, ce don
incomparable pour évoquer les obscurs labyrinthes du monde de
l'espionnage international. La Taupe est le premier volet de la "trilogie
des Karla", l'œuvre d'un témoin lucide et passionné de son temps, qui,
mieux que bien des chroniqueurs professionnels, a eu l'art, en trois
romans éblouissants d'intelligence, d'évoquer tout un pan de notre
Histoire, celui de la Guerre Froide.
Que viva Eisenstein! - Barthélemy Amengual 1980
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de la "trilogie des Smiley", ce sens de l'humour, cette humanité, cette
compassion pour ce que le Carré appelle la "condition ambiguë de
l'agent secret" et que jamais on n'a perçue plus forte que pour ces Gens
de Smiley, ces soutiers de l'espionnage, ces défenseurs acharnés de
causes éternellement perdues.
Cahiers du cinéma - 1979

Les Gens de Smiley - John Le Carré 2012-03-19
"Rien n'est plus dangereux, se plaisait à dire George Smiley aux jeunes
recrues du service secret britannique, qu'un vieil espion pressé." Ici, le
vieil espion, dans ce roman, c'est George Smiley lui-même toujours aussi
replet, aussi prospère, aussi perspicace, aussi inquiet - et, à n'en pas
douter, aussi dangereux. Un coup de téléphone en pleine nuit vient le
tirer de sa retraite. Sur une pelouse de Hampstead, un quartier
résidentiel de Londres, on a retrouvé le cadavre d'un vieil émigré balte,
un ancien général qui a travaillé jadis pour Smiley. Les nouveaux chefs
du Cirque - c'est le nom dont le Carré désigne les services secrets
britanniques - ne donnent à Smiley qu'une consigne : étouffer l'affaire et
non la résoudre. Mais comment faire taire ces fantômes de son passé qui
l'appellent du fond des ombres, ces obscurs, ces sans-grade qui jadis
étaient ses agents, les gens de Smiley ? Il se trouve une fois de plus
déchiré entre des exigences personnelles et les impératifs d'une vieille
fidélité à un service dont il a été le chef. On retrouve ici les ingrédients
familiers aux lecteurs de le Carré : la tension qui vous dessèche la
bouche, le perpétuel sens du paradoxe. Et surtout dans ce troisième volet
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Etudes soviétiques - 1964
Journal de l'architecture et des arts relatifs à la construction: revue des
travaux exécutés en Belgique Dictionnaire des littératures policières - Claude Mesplède 2007
Dictionnaire des littératures policières à vocation encyclopédique
proposant aussi bien des articles sur les thèmes caractéristiques du
genre policier que sur les collections, les magazines, les auteurs (notices
biobibliographiques), les personnages, etc.
Livres hebdo - 2003
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