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States of Decadence is a two volume anthology that focuses on the literary and cultural phenomenon of decadence. Particular attention is given to literature from the end of the 1800s, the fin de siècle; however, the essays presented here are not restricted to this historical period, but draw lines both back in time and forward to our day to illuminate the contradictory multiplicity inherent in decadence.
Furthermore, the essays go beyond literary studies, drawing on a number of the tropes and themes of decadence manifested in the arts and culture, such as in music, opera, film, history, and even jewelry design. Volume 2 comprises essays on the following thematic areas: “Images of Decadent Women”, “Transmedia Decadence”, “Contemporary Decadence”, and “Poetic Decadence”. The contributors are part of an active network
of international scholars from many different countries. As the expansive title of the volume suggests, they explore the decadent aesthetic approach to the arts, to culture, and to a worldview that juxtaposes a strange mixture of conservatism and rebellion, ambivalence and deep convictions.
Plume est une Ombre, une jeune acrobate qui sillonne les rues d’AnÓcour et vole pour survivre. Estéblan est un écuyer de la confrérie des Chevaliers du Vent. Il accompagne la délégation qui sera reçue au palais et doit nouer des relations avec le nouveau roi qui s’est emparé du pouvoir sans être adoubé par la confrérie.Quand la délégation est assassinée, Estéblan décide de venger ses compagnons. Mais il croise
Plume. Plume qui le dissuade d’intervenir... dans l’immédiat.
Dictionnaire des fées et du peuple invisible dans l'Occident païen
Les vieux chants populaires scandinaves
International Archives of Ethnography
Dictionnaire de marine contenant les termes de la navigation et de l'architecture navale enrichi des figures etc
Livres hebdo
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76
Includes Part 1, Number 1 & 2: Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to Periodicals (January - December)
Les auteurs de dictionnaires ont depuis longtemps répertorié les dieux et déesses des diverses mythologies, les grandes figures de la Bible, les saints, les saintes, les hommes et femmes illustres et même les héros de romans, de poèmes, de pièces de théâtre. Plus récemment, les personnages historiques ou imaginaires qui figurent dans les œuvres d'art ont à leur tour été rassemblés en un volume. Les créatures de féerie, sujets pourtant de nombreuses études, n'avaient pas bénéficié de ce traitement de faveur. Le moment était venu de leur attribuer un ouvrage
alphabétique à part entière. Le lecteur trouvera ici deux mille six cents personnages expliqués fées, enchanteurs, elfes, trolls, géants, nains, lutins, bêtes fantastiques, loups-garous, revenants, vampires, savants fous et toutes créatures merveilleuses ou fantastiques appartenant à la " petite mythologie " de l'occident païen et figurant dans les superstitions populaires, les contes, les œuvres littéraires - un monde foisonnant et fascinant.
Jodie et la carte de la bibliothèque
Les aigles de Vishan Lour
Les sirènes
Thought, from the Learned Societies of Canada
Trollhunters
1960

On Iran and Iranian culture.
Quand Léna sort de chez elle pour aller à l’école, le ciel a des couleurs étranges. Une fleur pourpre émerge d’une fissure sur un mur de l’école. Perché sur une branche, un petit être l’interpelle. Il l’avertit que le basculement a commencé et que deux forces vont s’affronter...
lettres, sciences, arts, encyclopédie universelle
grande symphonie dramatique vocale et instrumentale
Hattie Vétérinaire Magique 01 - Le chant du dragon
The International English and French Dictionary
On the Aesthetics of Beauty, Decline and Transgression across Time and Space Volume 2
Les Vies des Saints
Jodie Broom, une fille de 12 ans (presque 13 ans!), Ressemble à la plupart des filles de son âge. Elle aime ses amis, la musique et est toujours prête pour une bonne aventure. Ce qu’elle aime par-dessus tout, ce sont les livres et elle est consumée par eux, lisant et rassemblant tout ce qu’elle peut pour satisfaire son appétit vorace pour des récits, des faits et l'histoire. Mais Jodie vit en 2075 et plus de cinquante ans se sont écoulés depuis l’interdiction des livres et du papier; c'est un
temps où personne ne peut posséder un livre imprimé, ni même imprimer des photographies. Dans ce monde virtuel, les expériences sont largement simulées, de la nourriture reconstituée au zoo qui ne montre que des films de toutes les espèces éteintes. Grâce à sa carte d'étudiant, qui lui permet de voyager dans le temps, Jodie découvre qu'elle et ses amis peuvent vivre des événements historiques et rencontrer des personnages légendaires. Elle peut également retrouver et
ramener chez elle ses précieux livres afin de les protéger dans sa cachette secrète.
En 1965, Jack Sturges, 13 ans, disparaît sous les yeux horrifiés de son frère Jim. 45 ans plus tard, le fils de Jim, Jim Junior doit supporter la paranoïa de son père, qui a transformé la maison en forteresse pour protéger sa famille. Pourtant, une créature étrange a réussi à se faufiler dans sa chambre et entraîne le garçon avec elle dans un monde souterrain. Il y fait la rencontre de Jack, son oncle disparu. Celui-ci combat Gunmar the Black et son armée de trolls maléfiques, qui tentent
d'envahir la terre afin de se nourrir de chair humaine. Aux côtés de son oncle, Jim décide de devenir à son tour chasseur de trolls afin de protéger sa ville coute que coute...
Revue des traditions populaires
Ou, Histoire, Par Ordre Alphabétique, de la Vie Publique Et Privée de Tous Les Hommes Qui Se Sont Fait Remarquer Par Leurs Écrits, Leurs Actions, Leurs Talents, Leurs Vertus Ou Leurs Crimes
Ausgewaehlte Werke
Revue catholique des revues françaises et étrangères
poesie und prosa
Catalog of Copyright Entries. Third Series
Nawel vit à Jurilan, le royaume des douze cités. Aspirante comme ses amis Philla et Ergaïl, elle va choisir la caste correspondant à ses aspirations profondes pour le reste de sa vie. Tout indique qu’elle entrera, selon le désir de ses parents, chez les prestigieuses Robes Mages. Mais Nawel s’interroge sur sa place dans cette caste et sur la voie qu’elle doit suivre... Un roman de fantasy dont les fils croisent Les Mondes d’Ewilan et L’Autre, mais aussi une réflexion profonde sur le destin et la responsabilité, l’ambition et la
sincérité, le hasard et la force des rêves.
E.T. Kristensen s'est attaché à recueillir, dans le Jutland, des joyaux de la littérature orale. Très proche de "ses" conteurs, qu'il connaît bien, l'écrivain danois restitue, sans ajouts, la saveur de leurs histoires.
Oeuvres complètes
avec une préface et des notes explicatives
Correspondance inédite Correspondance inédite de Henri Heine
“Les” Sirenes
States of Decadence
Document Manipulation and Typography
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Hattie... : le pire de sa vie ! Tout le monde l'a oublié, sauf peut-être l'inconnu qui a déposé devant sa porte une mystérieuse mallette de vétérinaire craquelée... Hattie va découvrir qu'elle est la clef d'un monde incroyable, où une petite dragonne rose a besoin d'elle de toute urgence !
Quand Léna sort de chez elle pour aller à l’école, le ciel a des couleurs étranges. Une fleur pourpre émerge d’une fi ssure sur un mur de l’école. Perché sur une branche, un petit être l’interpelle. C’est un Sprite, qui l’avertit que le basculement a commencé et que deux forces vont s’affronter. Bientôt la nuit gagne sur le jour. Un troll apparaît. Des meutes d’animaux monstrueux envahissent le monde. Afin de les
arrêter, Léna devra découvrir qui sont ses alliés pour vaincre Leucémia...
Dictionnaire Biographique Des Auteurs de Tous Les Temps Et de Tous Les Pays
Verzeichniss der Verlagswerke der Gross. hess. Hof-Musikhandlung & Pianoforte-Manufactur von B. Schott's Söhnen in Mainz. Catalogue de musique, etc
Biographie Universelle, Ancienne Et Moderne
Les Poémes nationaux de la Suède moderne, traduits, annotés et précédés d'une introduction et d'une étude biographique et critique [on Tegnér] par L. Leouzon le Duc, etc. [Being translations of Tegnér's poems] La Saga de Fritiof, La Saga d'Axel, La Première Communion
essai sur les principaux mythes relatifs a l'incantation, les enchanteurs, la musique magique, le chant du cygne etc. ; ouvrage orne de figures ... ; et suivi de Le reve d'Oswald ou les Sirenes, grande symphonie dramatique vocale et instrumentale
Catalogue of Title-entries of Books and Other Articles Entered in the Office of the Librarian of Congress, at Washington, Under the Copyright Law ... Wherein the Copyright Has Been Completed by the Deposit of Two Copies in the Office
In original language and not translated to modern English.
Proceedings of the International Conference on Electronic Publishing, Document Manipulation and Typography, Nice (France) April 20-22 1988
Revue germanique
Le rêve d'Oswald, ou Les sirènes
(Gamle nordiske folkeviser)
The Collected Works of K. R. Cama
Correspondance Inedite de Henri Heine
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