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"Depuis la nuit des temps, les de Rougemont sont maudits. Un vampire aussi
sanguinaire que séduisant, répondant au nom de Vladimir Kergan, décime un à un
tous les membres de cette famille, les poursuivant sans relâche jusqu'à leur
extinction définitive. Leur descendance se voue corps et âme à une quête unique :
retrouver et tuer le vampire responsable de cette étrange malédiction qui pèse sur
les leurs. Que ce soit au Moyen Age ou dans le Paris des années trente, l'angoisse
reste la même face à ce monstre intemporel. Le Prince de la Nuit rôde et nul ne lui
échappera ! Nous retrouvons Kergan dans l'Allemagne d'avant-guerre. S'associant
avec des miliciens nazis pour accroître sa puissance destructrice, il dresse un piège
machi avélique à Vincent de Rougemont Même les cauchemars les plus délicieux
ont une fin, puisque voici déjà le dernier tome du second cycle de la saga ! Mais la
série se poursuivra Que le vampire Kergan s'en sorte vivant ou non, il est certain
qu'il continuera à hanter vos nuits pendant très longtemps Un scénario mariant à
merveille suspense et épouvante, un dessin au style remarquable et des couleurs
aux contrastes et aux atmosphères superbes ont fait du Prince de la Nuit un des
grands leaders de la BD. ".

Le Jour Et la Nuit
Nouvelle Collection Des Mémoires Pour Servir À L'histoire de
France
La Femme À Papa
Le demon de la nuit comedie-vaudeville en deux actes par MM.
Bayard et Etienne Arago
Tout commence, ou plutôt se poursuit, sur les bûchers de l'Inquisition. Frère Aymar
n'a guère de pitié pour ses victimes. Mais face à lui il y a un autre monstre, plus
sanguinaire encore : Kergan le vampire. Ce dernier jongle avec l'éternité et ne
cesse de poursuivre de sa haine les générations de la famille De Rougemont. On le
retrouve donc tant dans les rues chaudes de Paris dans les années trente que sur
les canaux de Venise lors de la grande peste qui dévaste l'Europe. Le dernier des
De Rougemont mettra-t-il fin à la malédiction grâce au coffret légué par ses
ancêtres ?

La Conduite de son Altesse le prince de Marlborough
"Le chasseur est tombé. Lui qui, pourtant, était persuadé d'avoir enfin éliminé sa
proie Vincent Rougemont a eu beau expliquer qu'il avait réussi à vaincre un
vampire, sa présence sur les lieux d'un crime suffit à l'esprit cartésien de la police
pour en faire un suspect, voire un coupable Interné dans un asile psychiatrique,
Vincent parcourt le journal de Maximilien, un de ses ancêtres, qui lui aussi devait
croiser la créature sans âge Au fil des pages le passé ressurgit. Mais ce que
Vincent ne sait pas encore c'est que le cadavre de celui qui ne peut pas mourir
revient lentement à la vie. Le passé et le présent vont de nouveau fusionner. La
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traque va devoir recommencer Mariant avec habileté les canons de l'épouvante
ave c l'originalité des flashes back, Swolfs entame ce nouveau cycle avec
jubilation. Il ouvre les cercueils et plonge ses personnages dans un tourbillon
maléfique qui emporte le lecteur à sa suite Personne n'échappera au Prince de la
Nuit".

Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z
1805-76
Découvrez la formidable existence de l'humaniste Jean Pic de la Mirandole La
biographie romancée de Catherine d’Oultremont se déroule dans le respect
scrupuleux des grandes étapes de ce que fut la vie de Jean Pic de la Mirandole : sa
quête incessante du savoir qui va le conduire dans toutes les grandes universités
et les plus célèbres centres d’études d’Italie, où il rencontrera les plus grands
maîtres des plus grandes écoles de pensée de l’époque. À travers ce roman, nous
découvrons en autant de vignettes variées et diverses les foyers les plus vivants
de la Renaissance italienne du XVe siècle, avec en arrière-plan les tensions
géopolitiques de cette tumultueuse et brillante Italie. Ce roman devient ainsi une
belle et vivante introduction à cette période fascinante que fut la Renaissance,
d’où allait sortir notre modernité. CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE -"La fantaisie que
permet la fiction a donné à l’écrivain toute la fantaisie voulue pour nous donner un
vrai roman, qui enchante le lecteur et pique la curiosité de celui-ci envers la
musique, l’histoire et la ville de Naples qu’entrelace avec style celle à qui l’on doit
déjà une vie lumineuse de Pic de la Mirandole." - Espace livres À PROPOS DE
L'AUTEUR Catherine d’Oultremont, née en 1955, passe son enfance et sa jeunesse
en Catalogne avant de s’établir en Belgique. Elle vivra toutefois plusieurs années
en Italie, où s’affirmera sa passion pour la Renaissance italienne. De formation
artistique, autodidacte en matière de philosophie, Catherine d’Oultremont apporte
sa contribution à des revues d’études traditionnelles et philosophiques. Le Prince
de la Concorde est son premier roman. Mais quel roman ! EXTRAIT Ami Lecteur, Si
j’ai souhaité écrire ce roman, ce n’est pas seulement parce que la vie ardente du
Comte de la Mirandole à une époque charnière de l’histoire m’y a poussée, mais
surtout parce que le rayonnement de sa vie intérieure et la découverte de sa
philosophie unitive m’ont profondément marquée. Beaucoup d’encre a déjà coulé à
propos de ce prince de la Renaissance. Mais comment ne pas s’intéresser à cette
étonnante figure, à la fois attachée à la tradition des Anciens et terriblement
d’avant-garde pour son époque ? Frances Yates, l’une des historiennes les plus
remarquables de la Renaissance, écrit à propos de cet homme qui joua un rôle de
pivot entre le Moyen Âge et les temps modernes : « Il est difficile de surestimer
l’importance capitale de Pic de la Mirandole dans l’histoire de l’humanité. Il fut le
premier à revendiquer avec audace une nouvelle place pour l’homme en Occident
»

Le Prince de la nuit - Tome 09
Les liens du sang sont éternels Kergan s’est désormais trouvé une nouvelle
compagne en la personne d’Anna, qu’il a récemment transformée malgré les
réticences d’Arkanéa. Mais alors qu’il croyait s’être émancipé de sa propre
créatrice, celle-ci est capturée par Arthémius, conseiller religieux du prince
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Vladimir, et soumise à de cruelles tortures au sein d’un monastère. Car l’homme
d’Église fait montre d’une ferveur redoutable pour mieux connaître la nature et
l’origine des vampires. Au nom de son dieu unique, il s’autorise à devenir plus
maléfique encore que les créatures qu’il prétend combattre. Partageant la
souffrance d’Arkanéa, Kergan prend alors conscience de la puissance du pacte qui
les unit. Les liens du sang sont éternels Yves Swolfs poursuit son exploration des
origines du Mal en retraçant le passé de son légendaire vampire en plein âge
sombre de l’Europe centrale. Au dessin, Thimothée Montaigne transcende ce
classique de la bande dessinée d’épouvante de son trait réaliste et y apporte un
supplément de noirceur.

Histoire de France Depuis Les Origines Jusqu'à la Révolution
Nul ne sait le prénom de l'enfant prodigue, mais pour Marcel Schneider,
connaisseur du mystérieux, il s'appelle Augustin, comme l'auteur des Confessions,
et c'est la veille de Noël qu'il fait à Mme Delaccour, sa mère, le cadeau de revenir
dans la petite ville de l'Est, où elle l'attend depuis des années. Veuve à la suite
d'un étrange accident d'avion, elle s'est confinée dans la vie dévote, tandis
qu'Augustin cherchait au loin la révélation d'un bonheur différent, trouble,
aventureux, et qu'il n'a sans doute pas trouvé. En apparence, chez les Delaccour,
rien n'a changé. Tolie et Firmin, le vieux couple de domestiques, continuent de
mener la maison avec la même fidélité bourrue et le fils prodigue se coulerait peutêtre à nouveau dans la douceur du nid retrouvé s'il ne sentait partout la menace
d'un sortilège. Qui donc est cette jeune fille qu'il semble être le seul à rencontrer,
aux abords de la demeure familiale ? Comment M. Delaccour, qui détestait les
voyages, a-t-il pu disparaître dans une catastrophe aérienne aux antipodes ? Avec
Marcel Schneider, on n'est jamais sûr de rien jusqu'au dernier mot de la dernière
page ; c'est le talent des romanciers fantastiques d'égarer le soupçon pour mieux
nous apprendre l'envers des choses, les vérités cachées.

Le demon de la nuit, comedie-vaudeville en 2 actes
Recueil de poësies chrêtiennes et diverses. Dédié à
Monseigneur le Prince de Conty Par M. de La Fontaine, (Ed. par
L. H. de Loménie de Brienne): no. 1bl-6-)368(i. e. 372, la
pagination reprenant à 357 après 360) p
Correspondance de Napoléon Ier
Bulletin de la Société Académique de Laon
Histoire Universelle, de Jacques Auguste de Thou
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La Nuit de la Saint-Barthélemy
Le Prince de la nuit
Le Prince de la nuit - Tome 01
La dernière Aldini.-Myrza.-Les Visions de la Nuit.-Georges de
Guérin. Nouvelle édition
Son éveil plongera le monde dans les ténèbres Kergan parcourt depuis huit cents
ans les steppes et forêts d’Europe centrale. Des siècles de chasses nocturnes, en
compagnie de son initiatrice Arkanéa, qui lui ont apporté la force et l’expérience
d’un vampire ancien En cette année 1013, les deux compagnons font halte à Kiev
où le seigneur Vladimir règne en maître absolu. C’est ici que Kergan, désormais
prêt à obéir à ses propres instincts, va décider de s’émanciper d’Arkanéa. Et de
marquer de ses crocs le cours de l’Histoire Yves Swolfs revient aux origines du Mal
et retrace le passé de son légendaire vampire. Pour ce nouvel épisode en plein âge
sombre de l’Europe centrale, il est rejoint par un prestigieux dessinateur en la
personne de Thimothée Montaigne qui, après son travail virtuose sur Le Troisième
Testament – Julius, parvient à transcender l’œuvre dans toute sa noirceur.

Mémoires d'un bourgeois de Paris
Journal of American Folklore
" Evadé grâce à la complicité de Leona Lansberg, la mystérieuse infirmière,
Vincent Rougemont va pouvoir poursuivre l'éternelle et familiale chasse au
vampire personnifié par le diabolique Vladimir Kergan. Ce dernier, bizarrement
discret lors du tome précédent, se remettant progressivement de ses blessures,
revient aujourd'hui plus déterminé que jamais. Il puise désormais le sang
régénérateur dans les entrailles d'enfants innocents. Sa nouvelle égérie, Elise,
hante également les quartiers chauds de Paris, en quête de "" nourriture "".
Abordant des thèmes tels que les traumatismes de l'enfance, la mort prématurée
d'un jumeau, la transmission du sang, ce nouveau Prince de la Nuit met en scène
des questions douloureuses, tout à la fois contemporaines et universelles. Mariant
avec habilité les canons de l'épouvante à l'originalité des flashes-back, Swolfs
poursuit ce second cycle avec jubilation. Il ouvre les cercueils et plonge ses
personnages dans un tourbillon maléfique qui entraîne le lecteur à sa suite
Personne n'échappera au Prince de la nuit ".

Le Prince de la nuit Histoire Universelle de Jacque Auguste De Chow, 4
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Histoire de France Pendant la Minorité de Louis XIV
Oeuvres de La Rochefoucauld: Mémoires. Apologie de m. le
prince du Marcillac. Appendice. Table alphabétique
Enquete Parlementaire Sur Les Actes Du Gouvernement de la
Defense Nationale
Les Particularitez de la route de M. le Prince de Condé, et le
suiet de son retardement, auec le passage des trouppes du
Cardinal Mazarin à Gien
On a beaucoup écrit sur le massacre de la Saint-Barthélemy, beaucoup raconté la
mise à mort dans Paris de centaines, voire de milliers de calvinistes. C'est pourtant
un événement sans histoire, tant demeurent nombreuses les incertitudes qui
enveloppent la nuit du 24 août 1572. Cet ouvrage veut retrouver une mémoire
possible de ce moment capital. On ne peut comprendre le déchaînement des
violences, écrit Denis Crouzet, que par la restitution de ce qui fut l'une des
dernières utopies de la Renaissance: le rêve de concorde de Catherine de Médicis
et de son fils, le roi Charles IX. Leur royauté ne se donnait pour fin que de réunir
catholiques et huguenots dans une oeuvre magique de paix. Mais alors qu'elle
entrevoyait le retour enfin d'un âge d'or, elle fut confrontée au drame de l'attentat
dirigé contre l'amiral de Coligny, figure emblématique de la Réforme française.
Prise dès lors entre deux factions violemment antagonistes, dans une tentative
désespérée pour conjurer le retour de la guerre civile, elle se résigna à un acte
préventif déguisé en une vendetta catholique: l'" exécution " de plusieurs dizaines
de chefs de guerre huguenots. Or cette première tuerie fut suivie aussitôt d'un
massacre autrement terrible: comme pour répondre à un appel divin, les
défenseurs de la religion traditionnelle rougirent la Seine du sang d'un peuple qui
se voulait le peuple de Dieu. Alors, pour couper court à cette entreprise
d'extermination, il fallut à Charles IX assumer toute une tragédie qu'il n'avait ni
méditée ni préméditée. La Saint-Barthélemy fut ainsi, paradoxalement, le crime
d'amour d'une monarchie humaniste, le crime d'un rêve d'harmonie universelle.
Elle se raconte ici comme la chronique d'un rêve perdu de la Renaissance. Denis
Crouzet est professeur d'histoire moderne à l'Université Jean Moulin de Lyon. Ses
recherches portent sur l'époque de la Renaissance. Il est l'auteur de Les guerriers
de Dieu. La violence au temps des troubles de religion (1990).

Recueil de poësies chrêtiennes et diverses. Dédié à
Monseigneur le Prince de Conty Par M. de La Fontaine, (Ed. par
L. H. de Loménie de Brienne)
Chronique Médicale
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Le Prince de la terre
"Tremblez lecteur, voici une nouvelle saga marquée sous le signe du sang ! Yves
Swolfs a remis les révolvers de Durango dans leurs étuis tout en écrivant pour
Pierre Legein une suite aux aventures vendéennes de Dampierre. Il a affûté son
crayon pour quelques albums de plus où plusieurs générations d'une même famille
seront frappées par une malédiction : le vampirisme et la chasse au vampire luimême. Que ce soit au Moyen-Age ou dans le Paris des années trente, l'angoisse
est la même face à ce monstre assoiffé de sang. Très à l'aise dans ces
changements d'époques, Yves Swolfs nous étonne une fois de plus par la virtuosité
de son trait.".

Le Prince de la nuit Histoire Des Trois Derniers Princes de la Maison de Condé
La Chasse Illustrée
Le Prince de la nuit - Tome 02
Le Prince de la Concorde
A journal of the first two campaigns of the seven years' war
Le Prince de la nuit - Tome 05
L'histoire est celle de Mpomo, un enfant extraordinaire, dernier né de Zyèm, un
fondateur de clan, lui-même benjamin de la première famille humaine, qui s'est
trouvée désunie et dispersée à la suite d'une faute commise par la mère initiale de
l'humanité. Cette dernière ayant introduit la sorcellerie et la mort parmi les
hommes, Mpomo vient au monde, investi d'une quadruple mission : restaurer
l'ordre et la justice, établir la paix, décapiter la sorcellerie, assurer l'unité de la
grande famille des "descendants de Zyèm, Bèm et Yamékana" qui, selon les
Koozimé, n'est autre que l'indivise humanité.
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