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Les empereurs romainsLes empereurs romains

 Quels furent les stratagèmes utilisés pour instaurer Quels furent les stratagèmes utilisés pour instaurer
un régime monarchique à Rome sous couvert d'uneun régime monarchique à Rome sous couvert d'une
restauration de la République ? Comment lesrestauration de la République ? Comment les
mécanismes de prise et de transmission du pouvoirmécanismes de prise et de transmission du pouvoir
impérial fonctionnaient-ils ? Quelles sont les causesimpérial fonctionnaient-ils ? Quelles sont les causes
et les modalités de la chute de l'Empire romain ?Au-et les modalités de la chute de l'Empire romain ?Au-
delà d'une simple galerie de portraits, cet ouvragedelà d'une simple galerie de portraits, cet ouvrage
se propose de mettre en évidence les fondementsse propose de mettre en évidence les fondements
et les pratiques du pouvoir impérial à Rome, de saet les pratiques du pouvoir impérial à Rome, de sa
mise en place, à la fin du Ier siècle av. J.-C., à samise en place, à la fin du Ier siècle av. J.-C., à sa
disparition en Occident, à la fin du Ve siècle apr.disparition en Occident, à la fin du Ve siècle apr.
J.-C. Combinant une approche chronologique et thJ.-C. Combinant une approche chronologique et th
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Figures de la repentance : Littérature et devoirFigures de la repentance : Littérature et devoir
de mémoirede mémoire

 Repentance et devoir de mémoire demandent à Repentance et devoir de mémoire demandent à
être considérés sous l'angle littéraire. Deuils etêtre considérés sous l'angle littéraire. Deuils et
traumatismes possèdent en effet la capacité de setraumatismes possèdent en effet la capacité de se
muer en beaux récits, alimentés par des figuresmuer en beaux récits, alimentés par des figures
rhétoriques. La littérature trouve là lerhétoriques. La littérature trouve là le

Les Pompiers, tome 1 : Des gars des eauxLes Pompiers, tome 1 : Des gars des eaux

 Envie de mettre le feu à vos petits soucis Envie de mettre le feu à vos petits soucis
quotidiens ? Besoin urgent de blagues fumantes ?quotidiens ? Besoin urgent de blagues fumantes ?
Pas besoin d'appeler le 18 : "les Pompiers" dePas besoin d'appeler le 18 : "les Pompiers" de
Cazenove et Stédo sont déjà sous vos fenêtres ! ÀCazenove et Stédo sont déjà sous vos fenêtres ! À
l'image de la devise de ce premier album "Des garsl'image de la devise de ce premier album "Des gars
des eaux", nos héros n'hdes eaux", nos héros n'h

Recueil de plans d'habitationRecueil de plans d'habitation

 Cet ouvrage de référence présente en détail 160 Cet ouvrage de référence présente en détail 160
constructions à usage d'habitation imaginées parconstructions à usage d'habitation imaginées par
des architectes aussi célèbres que Mies van derdes architectes aussi célèbres que Mies van der
Rohe, Le Corbusier, Herzog & De Meuron, AlvaroRohe, Le Corbusier, Herzog & De Meuron, Alvaro
Siza ou encore Rem Koolhaas.Siza ou encore Rem Koolhaas.

Une princesse si désirableUne princesse si désirable

 Tariq n’arrive toujours pas à y croire : Samira, la Tariq n’arrive toujours pas à y croire : Samira, la
princesse de Jazeer, avec laquelle il est ami depuisprincesse de Jazeer, avec laquelle il est ami depuis
l’enfance, vient-elle vraiment de lui proposer del’enfance, vient-elle vraiment de lui proposer de
l’épouser ? Certes, il doit en convenir, sesl’épouser ? Certes, il doit en convenir, ses
arguments sont tout à fait honorables : elle veut unirarguments sont tout à fait honorables : elle veut unir
plus &#xplus &#x
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