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Description
70 ap. J.-C. Titus vient de conquérir Jérusalem la rebelle. À son retour de Palestine, le général
victorieux reçoit les honneurs du triomphe. La prophétie de Jérusalem va s'accomplir : héritier
désigné de l'empereur Vespasien son père, Titus se prépare à devenir le maître du monde.
Bérénice, dont il est éperdument amoureux, l'a rejoint à Rome. Il lui en a fait le serment, la fille
du roi Hérode sera la nouvelle impératrice : " Tu auras l'empire, les baisers et les nuits. "
D'un côté, il y a l'amour de Titus et l'amitié de Vespasien, de l'autre, les jalousies, les intrigues
de palais, et surtout la haine grandissante du peuple de Rome, hostile à cette étrangère
représentante d'un peuple vaincu, ambitieuse, hautaine, ensorceleuse telle Cléopâtre, dont le
souvenir marque encore les esprits. Titus devra-t-il choisir entre son bonheur et l'amour de
son peuple ?
À travers la brûlante passion de ce couple mythique se joue le destin de Rome.
Jean-François Nahmias est l'auteur de plusieurs romans historiques : L'Enfant de la
Toussaint (1994), La Nuit mérovingienne (1995), L'Illusion cathare (1997, prix Jeand'heurs
du roman historique), et La Prophétie de Jérusalem (2000, Éditions 1).

Couverture : studio Favre et Lhaïk.
Illustration : toile de Federico Maldarelli (La Pompéienne - 1871).
Rome - Galerie d'Art moderne

1 juin 2009 . "On aurait dit qu'un voile mortuaire, ténu et âcre, était déployé sur tout . Posté
par lillounette à 01:57 - Romans Américains - Commentaires . Vous aimez ? 1 2 3 4 5. Article
précédent (30/05/2009). LE MAÎTRE . mon édition, il s'appelait Si je t'oublie Jérusalem) et je
n'ai tellement ... Petit et Grand écran.
12 mars 2007 . est mis à mort par Hérode Antipas (le tétrarque)[ii]. . et le procès commence
chez l'ex-grand prêtre Anne, .. d'Agrippa II[ix] et de sa sœur Bérénice. .. Titus (l'Arc de Titus).
An 73 . Edition de la Didaché (ou Didakhé): livret contenant . Hérode Ier le Grand [Mt.,2,1]
régna, souvent par la terreur de 40 à 4 av.
Orphelin à l'âge de trois ans, il fut recueilli par sa grand-mère paternelle. . Andromaque; Une
comédie; De Britannicus à Bérénice; Bajazet; De Mithridate à Phèdre .. Racine, au contraire,
corrigeait les sources historiques ou mythologiques dont il . l'empereur romain Titus, qui aime
d'un amour partagé la reine Bérénice,.
II La mode du conte fantastique (1830-1840). III Honoré ... superstition, nous aurons rendu
grand service à nous-mêmes et à nos concitoyens5. .. 21 P. Lebrun, Histoire critique des
Pratiques superstitieuses, t.1, p. .. 85 B. Baudouin, La Magie des Superstitions, de l'imaginaire
au réel, Editions de Vecchi, Paris, 1995, p.
de Loir-et-Cher, le CAUE41, Jean Harambat et les Éditions . 1. PASCAL PICQ.
CONFÉRENCE INAUGURALE. Pascal Picq est .. l'histoire, par nature, invite à méditer sur les
grandes questions .. et tables rondes ainsi qu'à la remise du Prix du Roman Historique, temps
fort du ... Dans quelle mesure le voyage a-t-il contri-.
Bientôt le danger devenu trop grand les séparent et Lila doit rentrer. . Un fond historique
soutend ce roman autobiographique : la guerre . L'auteur qui est l'éditeur du livre y mèle
souvent des réflexions personnelles ... Malgré les leçons lacunaires de ses précepteurs, saura-telle surmonter les ... Titus quitte Bérénice.
Ainsi l'homme a-t-il l'idée de devoir qui « pose simplement une loi qui trouve . Lot «
Bartolomé de las Casas et le droit des Indiens » P. 97 Payot éditeur). . II La Personne, le temps
et l'acte : ce qu'enseigne le tragique .. Bérénice (Racine) : Antiochus, qui aime Bérénice avec
qui l'empereur Titus est .. Payot tomes 1 et 2)
24 avr. 2010 . Après y avoir déposé et pris des ballots, il met à la voile dans la direction . sudest de l'Asie, de manière à ne faire qu'un grand lac de la mer Érythrée. .. et s'est prononcé pour
le règne de Titus, vers l'an 80 de l'ère chrétienne. . base de la discussion l'édition du Périple de

la mer Érythrée publiée par M.
16 avr. 2017 . A-t-on pensé dire, à ceux qui admirent l'éducation sexuelle à l'école, qu'on .
bambins dès la maternelle et promouvoir à grands moyens toutes (. .. Vatican II a juste parlé
de la majorité des gens, en gardant les . une tenue non-provocante fait partie de la chasteté, le
simple voile, . le 12/04/2017 par Titus
Jean-François Nahmias (Auteur) Paru en mai 2001 Roman (broché) . Titus, t.II : Le Voile de
Bérénice. Editions 1 - Grands Romans Historiques : Titus, t.
Esther, Jean Racine Joël Fonseca 3-05 Sommaire 1. .. pièce originale d'Euripide Fiche de
lecture ANDROMAQUE D'Euripide à Racine I. Contexte historique II.
II, p. 367[link]; Phèdre, vignette, gravure de Jean-Jacques Flipart d'après . 1. JACQUES DE
SÈVE ILLUSTRATEUR DU THÉÂTRE DE JEAN RACINE .. Aussi, au début de chaque
volume, l'éditeur a-t-il jugé nécessaire de décrire et de . salle de banquet de Britannicus, les
statues des appartements de Titus et Bérénice,.
Découvrez tous les livres de la collection Grands romans historiques. . Titus, t.II : Le Voile de
Bérénice · Jean-François Nahmias. Editions 1; Paru le : 10/05/.
8 nov. 2006 . 1. Apollonius de Tyane et Jésus 2. Pythagore 3. Platon. II. . Je vais vous
présenter les schémas retenus, selon deux grandes catégories ... Mais pour résoudre l'aporie, il
faut, me semble-t-il, distinguer trois niveaux d'approche : historique, .. Et de Bérénice,
Théocrite [39] déclare, s'adressant à Aphrodite.
Mais d'avoir affirmé ceci nous empêche-t-il de questionner le lien susceptible .. II, 7 ; trad.
Boulanger-Wuilleumier modifiée)1. Critique apparemment ... 33-49) analyse le contexte
historique et l'argumentation rhétorique de l'un des .. Titus et Bérénice ; pourtant Paulin réussit
à convaincre Bérénice qu'elle doit partir,.
Page 1 . français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006
Paris), .. T ABLE DES CORPUS . Texte A :Extrait de la scène 2 de l'acte II de Bérénice .. coup
de foudre entre Titus et Bérénice a évincé Antiochus. . l Dans l'édition de Bérénice de 1671,
Racine a ajouté une scène 9 à l'acte IV.
6 sept. 2010 . 19:00» Vernissage « ODE AU GRAND ART AFRICAIN : LES STATUES
MEURENT AUSSI » · 19:00» réception pour les bénévoles de.
Paris, 1579, in-40 (édition augmentée de trois livres en 1599). ... (1) Que l'on compare, par
exemple, le naïf récit du baptême de Clovis dans les .. Dans l'abondante production historique
de la deuxième partie du xvi<î siècle, plusieurs .. Ce sont les empereurs Néron et Titus, c'est
Bérénice, reine de Judée, c'est Zénobie.
Archiprêtre et la cité des tours, L'. Roman Adulte. 2008. FJ. X. Y. Z. AA. 1. 2. 3. 4. 5. 6 ...
Roman Historique. 1987 .. Sa sainteté Jean-Paul II et l'histoire cachée de notre époque . Voile
déchire, Le .. Recherche grand-mére désespérément . Derniers des hommes, Les T 1 ..
GEFFROY SCHNEITER Bérénice| Arts d'asie.
5 févr. 2014 . II. L'Antiquité et ses genres. A. Le Récit de voyage. 1)Une étape du ... qu'il se
posait en grand défenseur de la religion, Chateaubriand est . d'Alexandre Dumas pour le
roman historique, juste milieu entre Les Martyrs et .. Contre-Révolution, Pierre Téqui éditeur,
Paris, 2002. .. en 1665, Tite et Bérénice.
ÉPITRE DÉDICATOIRE; PRÉFACE DE L'ÉDITION DE PARIS[10]; PRÉFACE . Scène
première; Scène II; Scène III; Scène IV; Scène V; Scène VI; Scène VII; Scène VIII . Il y avait
autrefois en Perse un bon vieillard[1] qui cultivait son jardin ; car il ... capables de jouer
Bérénice, elle a toujours été représentée avec de grands.
lyse linguistique du discours et discipline historique qui est re cherchée. .. 1 Éveilleurs ou en
tchèque buditele est le nom communément utilisé pour désigner.
3 févr. 2016 . Elle chante également les rôles de Vitellia (La Clémence de Titus), de .. Mr &

Mme DANLGARAGE ont 1 fille , comment s'appelle t-elle? ... L'origine des plus belles pièces
est une mine historique situé à Myanmar, en Birmanie. ... été portée par, entre autres,
Alexandre le Grand et Frédéric II de Prusse.
be2 fr rencontre Édition d'un texte ... prostitute on big bang theory, L'APOLOGIE DU
SIÈCLE, rencontre emploi europe 1, Comédie, evra .. ecouter rencontres grand corps malade,
LES AMOURS DE JUPITER ET DE .. la vie nous fait rencontrer, LE DRAGON DE
THIONVILE, comment rencontrer vin diesel, Fait historique.
16 nov. 2011 . Page 1 . RetrouveZ nos éditions précédentes .. d'un grand professionnalisme
artistique, mais qu'il pleut sur les télés, je . C'est la colonne vertébrale historique de la Friche. ..
raire et sombre sur le dernier roman .. puis à la résignation, Bérénice fait couler ses pleurs,
tandis que Titus dissimule puis.
Ce roman social suit deux amies italiennes, Anna et Francesca, 13 et 14 ans, vivant dans des
HLM . Mais cette histoire est actuelle : Titus quitte Bérénice dans un café. . Comment un
homme comme lui a-t-il pu écrire une histoire comme ça? ... A Ciudad Juárez, les grandes
firmes mondiales profitent d'une main-d'œuvre.
. oblique, qui depend, pour etre comprise, de certaines competences du lecteur (1). . Si
beaucoup ont ete reconnues--il n'y a qu'a consulter les notes des editions . loin d'etre termine,
demeure l'un des enjeux importants de la relecture du roman. . Et, essuyant mes larmes, je leur
promettais, quand je serais grand, de ne.
Éditeur : EDITION N.1 (86391) Date de parution : 07 novembre 2000 Rayon : LITTERATURE
FRANCAISE Format : Grand Format EAN13 / ISBN : . des intrigues, à Jérusalem, une
princesse juive, Bérénice, fait l'apprentissage de la politique. . Jean-François Nahmias est
l'auteur de plusieurs romans historiques consacrés.
La Clémence de Titus revisitée par Sellars et Currentzis. L'Ariodante de Cecilia Bartoli.
L'ÉDITION MUSICALE . Tivadar SZÁNTÓ : Complete Piano Works 1 et 2 .. le Festival
Terpsichore créé l'évènement dans plusieurs lieux historiques au .. Ainsi, ce concours cherchet-il des personnalités musicales hors du commun.
24 janv. 2013 . Dans le roman 1984 de George Orwell, les seules œuvres . est Hamlet dont les
plus grands acteurs ont souhaité interpréter le rôle. . Points » ( no P1986), 2006 ( 1re éd. . en
français : première édition : Shakespeare notre contemporain, .. les listes royales, précèdent
immédiatement les rois historiques.
Changement de l'Angl. sous Henri 8. etc. » [1][1] OC, Pléiade, t. II, p. 1259. . Certes, de la
pièce au roman, on change de genre et l'écriture romanesque ne peut ... mort de Lucrèce »,
tout comme Saint-Preux rêvant d'une Julie au visage voilé, .. de Genève, Titus « abdique
l'empire aux pieds de Bérénice » qui « pénétrée.
12 mai 2016 . 1) Une personne "aux abois", ne parvient plus à combler ses failles archaïques. .
1/ la logique "CARTÉSIENNE", spinoziste, celle qui se dit en "LOGOS" .. Racine, Bérénice,
II,5, v.627 .. 7 Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris, Éditions de . Sans que
jamais Titus puisse voir Bérénice,
Jean-François Nahmias est l'auteur de plusieurs romans historiques consacrés au Moyen Age
:L'Enfant de la Toussaint (1994), . Éditeur : Editions 1 . Vous aimerez aussi. Titus, t.II : Le
Voile de Bérénice . Les Grands crimes de l'histoire.
31 janv. 2016 . Sélectionné pour le Prix du roman des étudiants France-Culture et . 2016 et
retenu dans la deuxième sélection du Grand Prix RTL-Lire 2016, . comment les noirs
d'Amérique ont vécu cette élection historique. ... Nathalie Azoulai : Titus n'aimait pas Bérénice;
Mathieu Riboulet .. Tu vas t'abîmer les yeux.
10 mars 2006 . Bérénice (1670) Bérénice dans Aurélien (1944). . De même dans
Théâtre/Roman le vieil Aragon par le biais d'un acteur qui va jouer . 1. Le poète dada et le

Racine du patrimoine. Au moment où le jeune Aragon qui .. ou mieux encore des
comédiennes du Grand Siècle classique : N'a-t-elle pas les bras.
Antoinette va à la générale de "Bérénice" (avec son amie Carole Bouquet) - Le . joue Titus,
dirige son père, le grand Georges Wilson, ovationné, et Fabrice . "La bourgeoisie portugaise,
note t-elle, supportait très sereinement la misère des autres. .. Gravidanza, Féminologie II, par
Antoinette Fouque, aux Editions des.
Mais Pénélope qui patiente et attend, a-t-elle conscience de son propre avenir . Grand
Reportage vidéo avec Catherine Hunold (Bérénice), Jean-Sébastien Bou . Hunold et JeanSébastien Bou, dans les rôles principaux : Bérénice et Titus, . de sa voile, représentation simple
et efficace du départ de Bérénice sur les flots.
1 déc. 2016 . Edition du 30 décembre 2015 . ROMANS HISTORIQUES . 9037 LE MANOIR Volume 1 - LIAM ET LA CARTE D'ÉTERNITÉ .. 8429 CE QUE NOUS VOILE LE VOILE. 1
... 9273 JE VAIS BIEN NE T'EN FAIS PAS .. 8088 ILLUSIONS PERDUES - Volume 2 - UN
GRAND HOMME DE PROVINCE À PARIS.
Édition de référence : Titus . différents groupements de textes autour du personnage de roman
et de la . 3. Titus n'aimait pas Bérénice / Nathalie Azoulai. 1. Séance. A. Jean et ses mentors .
3) Pourquoi le personnage de Didon tourmente-t-il Jean ? . II. Pour faire le point. III. De l'écrit
à l'oral. Une jeunesse à Port-Royal.
29 mars 2016 . Y a-t-il des événements en littérature ? .. Éditions du C.N.R.S., 1985. .. Histoire
de l'éducation, n° 21 , janvier 1984, 1 1-35. . Bibliographie sélective [sur les portraits : grandes
collections ... Littérarité et historicité [le roman historique]. .. Bérénice, de J. Racine, à la
Comédie-Française - Hernani, de V.
Découvrez Titus Tome 2 : Le voile de Bérénice ainsi que les autres livres de au meilleur prix
sur Cdiscount. Livraison . Titus devra-t-il choisir entre son bonheur et l'amour de son peuple ?
. du roman historique), et La Prophétie de Jérusalem (2000, éditions 1). . Il est grand temps de
se faire plaisir, le tout au meilleur prix !
21 janv. 2016 . Page 1 . Design de la couverture: Rui Rica. Edition: Maria de Jesus Cabral,
Andrea Del .. caractéristique principale – sans doute y a-t-il là quelque chose ... un voile tout
fait, derrière lequel se tient, plus ou moins caché, .. Bérénice en disant un dernier adieu à
Titus), c'est, pour Barthes et pour Carlos.
Cet ouvrage, malgré l'édition portative qu'en a donné AL Pankoucke, est .. Ptolémée II acheva
l'entreprise en mettant des barrières ou écluses ingénieusement construites. . Le canal a cent
coudées de largeur; il e~t profond pour les grands bâtiments. ... Que de morts en si peu de
temps 1 En Syrie, Martens, Méchain; ici,.
Indétermination axiologique, indétermination historique : y a-t-il dès lors une . Barthes retrace
les grandes étapes de son parcours au théâtre et s'interroge sur son .. les mises en scènes des
tragédies shakespeariennes Richard II et Macbeth, . en scène de Bérénice (Racine) dans « La
vaccine de l'avant-garde » (1955).
3 déc. 2011 . 1, 2, 3, 4, 5 . Dans un Grand livre sur le Zodiaque, M. Senard nous rappelle que
le . et à prononcer des paroles historiques en évitant de bafouiller malgré la . II ressort, de
quelques travaux semblables à ceux d'Hercule, que les ... Se trouve-t-on ici devant une légende
de Kronos dégradée ou voilée par.
30 juin 2009 . En tant qu'éditeur, je me rappelle cette surdité générale. . A B G D H W C E t
(rangs et valeurs guématriques 1 à 9) . prodigieuse fécondité : outre qu'elle permet au plus
grand nombre, .. Au passage, comprenez pourquoi Bérénice, princesse juive maîtresse de Titus
et héroïne de Racine, porte ce nom.
L'auteur utilise, en ce II°siècle av J.C, la liberté de parole que Rome, alors à son apogée, .
Tacite et Pline avec lequel, semble-t-il il entretiendra une amitié sincère. . par Suétone et qu'il

propose (hommage ou reproche voilé ?) à l'empereur Hadrien.. (extrait de la quatrième de
couverture de l'édition de poche traduite et.
24, 3659, ALAIN FOURNIER Henri, LE GRAND MEAULNES, ROMAN, 1 .. Comment a-t-il
pu partager la caverne d'un faussaire en antiquités romaines .. ce roman violent, tendu,
énigmatique, plein d'un humour cruel, est un éditeur parisien. .. à l'écriture de romans
historiques ou d'ouvrages de vulgarisation historique.
Le recours au style ovidien dans Britannicus et Bérénice . In het derde en laatste deel staat de
tragedie Bérénice centraal, waarin de scheiding van Titus.
Ou : «Cette maison où vous habitiez existe-t-elle toujours ? .. Traduit par Sophie Benech, ce «
roman-témoignages » recueille des entretiens avec des Russes.
Auteur : GHIRSHMAN Roman . Tome 1-1972 - fascicule 2 . Tome : II - fascicule 1 ...
Publication : Co-édition Brill . Collection : Grandes Figures de l'Orient
25 oct. 2015 . . sur Titus n'aimait pas Bérénice de Nathalie Azoulai aux éditions P.O.L. . Le
nouveau roman de Nathalie Azoulai, Titus n'aimait pas Bérénice, . C'est elle qui guide Bérénice
vers le grand écrivain et c'est à travers le . Comment a-t-il pu concevoir « un vers qui épouse
parfaitement le . Historique du site.
L'auteur de ces immenses romans pour la jeunesse que sont Tobie Lolness, Vango et Le ..
Éditions Amaterra, 2017 . de jolies choses (comme Titus n'aimait pas Bérénice, l'un des succès
surprises de . un roman historique mettant en scène les derniers jours de Vincent Van Gogh, ..
Rock War t.1, de Robert Muchamore.
Page 1 . embrasse, qui exécute tout à la fois tant de grandes choses, de cette âme que rien .
C'est-à-dire que "Titus, qui aimait passionnément Bérénice, et qui .. Nota : NOTA : Le texte est
celui de l'édition 1697. - 8 - ... ACTE II. SCÈNE PREMIÈRE. Titus, Paulin, Suite. TITUS. A-ton vu de ma part le roi de Comagène ?
12, 4364, AICARD Jean, MAURIN DES MAURES (T.1), ROMANS, 14h30 .. Eugénie tente de
renverser l'usurpateur Jean II le Valois pour remettre sur le trône Jean Ier ... L'auteur y mêle
des faits historiques, puisqu'elle conte la vie d'Eilan ou Hélène, ... Adrien, grand éditeur
parisien déouvre que son immense demeure.
Titus, et ancien amant de Bérénice, la reine de Palestine que le Romain a . voir Titus. Acte II.
Scène 1.Titus paraît et renvoie sa suite. Scène 2. Avec son .. Les personnages principaux
évoqués dans ''Bérénice'' sont des figures historiques évoquées .. de Georges de Scudéry
(1642, une cinquième édition sortit en 1667),.
1 févr. 2013 . Page 1 . Design de la couverture: Rui Rica. Edition: Maria de Jesus Cabral,
Andrea Del .. caractéristique principale – sans doute y a-t-il là quelque chose ... un voile tout
fait, derrière lequel se tient, plus ou moins caché, .. Bérénice en disant un dernier adieu à
Titus), c'est, pour Barthes et pour Carlos.
Éditions Magnard, Classiques & Patrimoine, 2012. . Roman, Marcel Proust . . L'intrigue de
Phèdre a-t-elle été inventée de toute pièce par Racine ? .. Lecture du texte (Acte I, scène 3 et
acte II, scène 5). Œnone, la confidente. 1. ... Bérénice, jouée en 1670, évoque les amours de
l'empereur Titus et d'une princesse de.
12 mars 2007 . Je crois t'entendre murmurer. Des mots sacrés à mon oreille. Si j'admire ces
feux épars. Qui des nuits parsèment le voile, Je crois te voir dans.
Jean-François Nahmias, né le 15 décembre 1944 à Cannes, est un écrivain français de plusieurs
romans historiques. Il a également écrit plusieurs livres en collaboration avec Pierre Bellemare.
La première édition d'une partie des volumes de la série L'Enfant de la . Voile de Bérénice
(Biographie de l'empereur Titus, tome II); Titus Flaminius.
C'est une suite de discussions de critique historique, rédigées à l'occasion des ... Le roman
dont je veux parler ici était L'Astrée du marquis d'Urfé. Le 2 e et le 3 e vol. .. Le grand

Dictionnaire des Précieuses renferme environ 1 200 noms de .. Racine était courtisan quand
Titus, se séparant de Bérénice, retraçait à.
"Algérie-Actualité": le grand hebdomadaire d'informations générales de .. KAFI,
Abderrahmane, AL-MANSURI, Fayçal (Edition), Tunis, Sahar, 1993, . (Histoire de la
littérature tunisienne moderne et contemporaine). t. 6 .. Ce Voile qui déchire la France .. L'île
du Couchant dans trois romans historiques contemporains.
Captain general & grand bailiff of Hainaut. . Todo Arte: PINTURA GÓTICA FLAMENCA:
ROGER VAN DER WEYDEN (II) . Regnault de Montauban, tome 2 Date d'édition : réserve
Folio .. Détail d'un roi d'une illustration d'une "Danse Macabre" dans un Roman de la Rose, c.
... 1° « Les Croniques que OROSIUS compila.
Le personnage masculin dans les romans de Julien Green, François. Mauriac et ... 15 Molière,
Le Malade imaginaire, 1, V, Oeuvres complètes, t. II, 1971, p. .. ti : « Tu es beau, Pierre, tu es
grand comme la vengeance » (L II, V, 183), juste . ainsi, confident de l'amour de Titus et de
Bérénice comme Cyrano le sera de celui.
Les bébés-lecteurs : Une séance réservé aux 0-3 ans (les plus grands sont les . Tirée du livre «
Le pays où naquit le blues » d'Alan Lomax édité par les .. Un roman drôle et faussement
historique dont l'héroïne est extrèmement attachante. .. Titus n'aimait pas Bérénice .. Le voile
de Téhéran .. Le monde a-t-il un sens ?
12 juin 2012 . La chevelure de Bérénice ou Coma Berenices est le seul cas, avec l'écu de
Sobieski, de personnage historique transfiguré dans le ciel. . D'autres sources l'estiment à 1,7
milliards d'années. . De récentes recherches suggèrent que l'imposant voile de poussières
divise la galaxie en . Titus et Bérénice.
Cyrano de Bergerac, drame historique écrit en vers, est représenté au public, ... 1 René
Doumic, 1860 — 1937, est un homme de lettres, journaliste et grand . de la scène intimiste
(duo de l'acte II scène 6, trio de l'acte III scène 7, . le deuxième voit apparaître l'élément
perturbateur (rupture entre Titus et Bérénice dans.
Mais leur amitié pourra-t-elle résister à la démesure de l'Empire? . La trilogie du Minotaure,
poche ou broché • Le cycle du Latium, tome 1: Le phénix . Jésus le Nazaréen Un roman
historique sur la vie du Christ comme vous n'en avez .. Titus: La Prophétie de Jérusalem • Le
Voile de Bérénice Jean-François Nahmias.
Page 1 . une quarantaine de livres, romans et essais, très largement traduit à l'étranger, et . La
Pègre, la peste et les dieux (Éditions . 2011) - Prix Historia du roman historique 2010 . trace de
ses grands maîtres, Jankélévitch, Lacan, ... Où va-t-il frapper, qui ? Chaque fois qu'il prenait la
parole, je me sentais accusée de.
1 Flavius Josèphe; 2 Un mariage contesté; 3 Le récit évangélique .. et que Jean lui disait : « Il
ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. .. L'ordre des enfants d'Aristobule IV et
Bérénice fille de Salomé, sœur d'Hérode le Grand est ... to have taken the Roman praenomen
Titus and nomen Flavius from his patrons.

