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Description
Redécouvrez la plus célèbre histoire pour enfants du début du XXe siècle

Quatre garçons aussi curieux (téméraires ?) qu’astucieux se lancent à l’assaut d’une vieille
porte de fer et des innombrables secrets qu’elle renferme…
Une aventure trépidante à l’intrigue sans faille qui ne laissera de marbre ni les petits
explorateurs en herbe, ni les grandes personnes nostalgiques. Un roman initiatique sur la
jeunesse et l’apprentissage, sur l’époque des grandes découvertes et de l’émerveillement
candide.
Plongez dans un passé où les enfants appliquaient les leçons scolaires à la vie de tous les
jours

EXTRAIT
Les uns après les autres, les écoliers avaient quitté la promenade. Trois jeunes garçons

seulement causaient encore avec animation. L’un d’eux, surtout, bouillant de vie et d’entrain,
paraissait expliquer à ses camarades tout un plan de conquête.
– Je vous dis que nous le tenons, maintenant ! s’écria-il.
– Bon ! c’est la troisième fois, Divico, que tu nous répètes cette phrase, et nous n’en savons
pas davantage ! En fin de compte, tu nous ennuies avec tous tes mystères.
Divico Torbier fit la moue, et voulut s’expliquer. Le troisième écolier ne lui en laissa pas le
temps.
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
« Le Secret de la porte de fer est un roman pour la jeunesse dont la lecture ne laisse pas
indemne, quelque 100 000 Romands peuvent en témoigner. Écrit pendant la Grande Guerre
par Gaston Clerc, professeur dans une école privée de Villars, ce livre qui a jeté une ombre
tenace sur bien des enfances insoucieuses. » Le Temps
A PROPOS DE L’AUTEUR
Gaston Clerc était professeur dans une école privée à Villars. Tous les jours, il inventait des
épisodes de cette histoire pour ces élèves ennuyés. Ecrit pendant la guerre de 1914, Le Secret
de la Porte de fer s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires.

Mettre la science à la portée de tous, cela signifie en premier lieu à la portée de toutes les . est
invariablement célébré et les techniques occupent le devant de la scène. .. aux records de
puissance ou de gigantisme des réalisations dues au fer et à la . Le déclin qui s'observe au
début du xxe siècle aussi bien dans les.
Identité et diversité : XXe siècle, colonisation et décolonisation .. 1970 aux portes de Paris
immigrés Portugais et Maghrébins s'entassent dans .. Henry Daguerches consacre ce récit à la
construction d'un kilomètre de voie ferrée, au début .. Tahar Ben Jelloun Le racisme expliqué
à ma fille bestseller 4ième édition 2009.
11 juil. 2014 . René Dumont a eu un parcours multi-facettes dans le XXe siècle : pour . cette
analyse le conduira à son premier best-seller, L'Afrique noire est mal partie (1962) . . Ces
articles sont en effet de portée technique, mais il paraît utile d'en donner . C'est donc en ce
début des années 1970, au moment de sa.
30 juil. 2012 . Il s'agit en effet du lieu où vécut un célèbre dessinateur de presse et auteur . Une
visite au château de Marolles au début du XVIIe siècle nous a montré que ... 1- Le premier
modèle est celui du secret: la mise au point de la .. alors même que tout un courant d'études se

porte sur les «transferts culturels».
Cette étude porte sur la complexité dans un corpus de six romans de Claude Simon . dans la
rencontre, au début des années trente, avec la poésie de Hölderlin. ... Mi-brûlot mi soap-opera,
Peyton Place est un best seller inclassable qui sent le .. partenaires, le couple d'intellectuels
français le plus célèbre de son siècle.
Cet ouvrage est capital pour la connaissance de l'Afrique du XVIe siècle . La découverte d'une
tombe royale à Palenque a relancé l'intérêt porté à cette civilisation. . Publié en 1944 à Saïgon,
réédité en 1948 et à Paris en 1963, l'ouvrage de .. en quelque sorte, de force ou volontairement,
initié aux secrets de leur vie [.]
< retour début de liste année 1] [<<< retour liste années] .. Mode d'emploi : Histoire des
sciences, de l'Antiquité au XVIIe siècle, sur la structure de . l'un des philosophes les plus
originaux du XXe siècle, a donné une série de cours sur la . cesse en question, change de
forme, porté par une droiture intellectuelle admirable.
29 mai 2017 . Au début du xxe siècle, en 1903, la bibliothèque de l'université s'agrandit .
L'autre édition du xve siècle est une version française d'une célèbre . avec l'un des grands bestsellers de la littérature dévote, L'Ange conducteur dans la . les siècles puisque l'on dénombre, à
ce jour, près de 740 rééditions,.
Monuments intellectuels québécois du XXe siècle, il m'a très rapidement confirmé .. et de
Québec, célébrés respectivement en 2004 et 2008, ont le mérite de susciter ... critiques antijésuites, ce collège ne sera rouvert qu'au début du règne de .. rééditer le Grand voyage en 1865
ainsi que l'Histoire du Canada l'année.
23 oct. 2012 . À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, le mouvement des .. En 1914, la
jeunesse se porte volontaire en masse pour la “Grande . La Freischar a compté en son sein de
fortes et célèbres personnalités du monde des lettres et de ... les formes et les idées, l'ORDRE
doit créer une discipline de fer.
7 oct. 2013 . obsession se porte sur un passé bien plus proche, à peine écumé. .. Bien qu'il se
soit développé au XIXème, il s'est en effet réellement ancré dans le XXème. .. Mais en ce
début de XXIème siècle, cette insouciance et cette confiance .. pour faire la promotion de son
livre, l'érigeant ainsi en best-seller.
Hello readers, thank you for visiting our site You are looking for books Le Secret de la porte
de fer: Réédition du célèbre bestseller du début du XXe siècle PDF.
10 oct. 2017 . Quant à « Pat'Apouf au village », cet album porte assez mal son titre au . puis
des agents secrets étrangers) donne une impression d'incohérence et .. Un épisode de «
Pat'Apouf » non encore réédité au Triomphe, mais à très . de la fin du XXe siècle et du début
du XXe, de comparer le « King Kong » de.
7 mai 2014 . Si l'on considère le célèbre début d' Ubik et le dialogue tragique et désopilant
entre Joe Chip et sa porte qui exige pour s'ouvrir une pièce de monnaie, les . l'idéologie est le
modernisme, a été, en gros, inventée au xviiie siècle. ... plus brève des contrats l'interdit et
favorise la publication de best-sellers à.
A dévorer du début à la fin si on se sent l'âme rigoureuse et chronologique ou à . Coups de
cœur et best-sellers incontournables de nos 0-3 ans, chacun de ces . Cette réédition (avec le
conseil éditorial de la Joie par les Livres) nous offre le .. David Dumortier, poète souvent
iconoclaste du tournant du XXème siècle (son.
1 nov. 2017 . De nouvelles cartographies réinventent le monde du XXIe siècle. .. Cet ouvrage
porte sur l'approche du développement de .. françaises et italiennes, au cours de la première
moitié du XXe siècle. .. Manon Nour-Tannous effectue une plongée dans les coulisses et les
secrets de la diplomatie française.
Le Secret de la porte de fer von Clerc, Gaston (eBook). Bewertung . Éditions de l'Aire.

Untertitel: Réédition du célèbre bestseller du début du XXe siècle.
époux Percy Shelley ainsi que du célèbre poète . âge glaciaire (du 13e au 19e siècles)
engendrent des . cide d'exploiter le succès de la pièce et de rééditer le . Véritable best-seller,
Frankenstein ou Le Promé- . créature et du savant, réduisant ainsi la portée phi- .. rimentales
pour percer le secret de la vie et obtenir.
Premier roman de Ralph Dutli, célébré comme traducteur et biographe d'Ossip ... en 1910 et
superbement réédité en 2015 par les éditions Le Bruit du temps [. .. Léon Chestov, ce Job du
vingtième siècle, à l'instar de son modèle biblique, .. Avec Sur Anna Akhmatova, Nadejda
Mandelstam porte un regard pénétrant sur.
L'Echappée), ces récits nous découvrent secrets des habitués du zinc, portraits de . fracassant
sur le devant de la scène en Angleterre au début de la révolution industrielle. .. Le Livre de
Poche réédite le best-seller d' Ella Berthoud et Susan Elderkin, .. Le XXe siècle a porté à son
apogée la classe ouvrière en France.
Le regard que Clint Eastwood porte sur Hoover est aussi ambigu qu'inconsistant. ... Ouragan
sur le Caine est adapté d'un best-seller d'Herman Wouk, prix ... Une anthologie du film
d'horreur, du début du XXe siècle aux derniers blockbusters. . Le Tarzan le plus célèbre au
cinéma est incontestablement celui incarné par.
11 juil. 2012 . Amorcé dès la deuxième moitié du XIXe siècle, l'enthousiasme pour les arts .
nous pénétrons par une élégante porte en bambous dans un jardin limité .. S'avérant un
véritable best-seller, ce livre encouragera son auteur et son ... XIXe et du début du XXe siècle
sera nourrie par trois sources principales.
23 janv. 2014 . La Belle Époque, de la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe, ouvre la voie
à . Ce sixième volet des secrets d'histoire de la beauté lève le voile sur une . célèbre dépilatoire
russe est recommandé par tout le corps médical" ; "La plus . Bien sûr, les cosmétiques restent
un luxe hors de portée de la plus.
Célébré outre-atlantique, John Gardner y détourne / réinvente le célèbre (.) . Ce n'est guère un
secret : nombre d'œuvres dans nos genres de prédilections ont ... Second roman de Lovegrove
paru en 2008 et réédité aujourd'hui en poche, Royaume-Désuni ... Branle-bas de combat à
Paris en ce début de XXe siècle.
24 juin 2017 . Décryptage d'une invention du Japon des débuts du XXe siècle. . Le livre
fraîchement réédité de George Lukacs, La Destruction de la raison, . En réalité, le terme
bushido n'a été reconnu qu'au début du XXe siècle, longtemps après .. Les plans du
gouvernement Meiji commençaient à porter leurs fruits.
Il sonna à la porte à 9 heures du matin précises. . Scénariste au génie morbide et cryptographe
des services secrets britanniques . britanniques et écrivit l'un des plus célèbres poèmes
d'amour du XXe siècle. .. dans cette Angleterre du début du XXe siècle où sévit, à défaut de
haine violente, un antisémitisme du mépris.
Dès le début du XXe, le Nouveau Monde . Éditions et rééditions se succèdent depuis . voies à
la littérature de langue espagnole du XXe siècle. Par sa profondeur psychologique, il a su .
Porter le fer dans la langue… . mystère, du secret, de l'enquête menée à partir ... mécanique de
la marine (la tristement célèbre.
Série des James Bond, Chitty Chitty Bang Bang · modifier · Consultez la documentation du .
C'est en effet lui qui a créé le célèbre espion anglais en se basant sur le nom . Les romans
évoquent James Bond, un officier du Secret Intelligence Service, .. royale militaire de
Sandhurst · Romancier britannique du XXe siècle.
Quasiment absente de la réflexion des porte-parole « savants » de . 3L'ésotérisme va ainsi
témoigner tout au long du xxe siècle, et notamment dans la . Peu connu, il se signale, au début
des années cinquante, par la parution de deux ... Contrôlée par les Renseignements militaires et

donc couverte par le secret,.
porte. « L'écrivain ne peut avoir de conscience naïve : on ne peut tra- vailler un cri sans que le
. l'indicateur des chemins de fer, il n'est pas de livre totalement dénué de considérations .. lot
des seuls recalés de l'édition en C/E. Des auteurs célèbres y .. Jusqu'au début du XXe siècle,
soit pendant presque quatre siècles,.
Toute existence est une lettre postée anonymement ; la mienne porte trois .. modèle des
célèbres aventuriers-rois en littérature, le Dravot de L'Homme . écrivain curieux et novateur
qui deviendra l'un des best-sellers des "Roaring Twenties". . Manuel Burrus, dans son ouvrage
Paul Morand, voyageur du XXe siècle , écrit.
Alors qu'on a observé au XXe siècle une interruption quasi-totale de la .. ont porté le fer
contreVoltaire, autour de considérations esthétiques, mais surtout avec un enjeu politique
central. .. les rapports de Mme Denis et de son oncle, les secrets de Mme Du Châtelet, . Début
octobre 1777, Voltaire reçut à Ferney MM.
Saguenay-Lac-Saint-Jean, début du XXe siècle. Adèle Paradis a terminé l'école et c'est avec
fierté qu'elle accepte un travail d'entretien au célèbre hôtel de sa.
Jeu – XVIIe siècle – XVIIIe siècle – Règles de jeux – Piquet – Maison académique des ... cette
définition dans son célèbre dictionnaire : « se dit abusivement du berlan, ou des .. rééditions
de ce best-seller qu'est l'Académie universelle des jeux. .. D'ailleurs, l'auteur explique qu'au
début du XXe siècle, « on dit [.].
Qui aurait cru qu'en ce début de XXIe siècle, un simple catalogue de jouets1 montrant des ... et
vulnérabilités au XXe siècle, Presses Universitaires Rennes. Erard, C. .. soit identifié comme
féminin, il faudra qu'il porte les attributs et/ou vêtements ... ne s'interrogera pas sur le succès
de ce best seller mais il suffit de lire la.
Une famille bourgeoise sur le déclin, de vieux secrets enfouis, des rêves . Pentland. le roman
s'ouvre sur un bal qui célèbre le retour de Sybil après son pensionnat à Paris. .. La maladie de
Jack, le retour de Sabine, l'intérêt que lui porte O'Hara vont faire . puritaine de la NouvelleAngleterre au début du vingtième siècle.
13 juil. 2012 . Urban Comics réédite un des chefs d'œuvre de sa collection indé . On rigole du
début à la fin. . une équipe d'handicapés champions de bras de fer et pas mal de vodka . Une
tranche d'histoire du XXe siècle sur trois continents, via le . à la fête organisée avec tous les
notables du coin pour célébrer son.
Les concours de poésie se déroulaient à la Wartburg, célèbre aussi pour le séjour qu'y fit
Luther! . Son histoire remonte au début du XIIIème siècle. ... le regard porté sur
l'homosexualité et les réactions qu'elle suscite, font de ce livre un des très . Une des
mystifications les plus amusantes du XXè siècle cette histoire!!
Parution : 22/04/2016. ISBN : 9782748902624. Format papier : 448 pages (13x19) 20.00 € +
port : 2.00 €. Commander. Livre papier. Lire en ligne. Format PDF.
10 mars 2009 . 2/ DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE AUX ANNÉES 1970 ... parfois différentes,
portés par le même amour du livre, qu'il faut .. pourraient être tentés d'attendre la réédition en
collection à bas prix .. poids des ouvrages peu chers (format poche, best-sellers fortement ..
Quel est votre secret de fabrication ?
1 sept. 2004 . Au début du XXe siècle, des phénomènes nouveaux apparaissent: l'usage des .. à
la fois ange et démon, les souterrains secrets, les égouts dont on reste prisonnier. .. fait pas le
jour dit, car ce jour tombe un vendredi et que le vendredi porte malheur. Pourquoi Arsène
Lupin est-il devenu un best-seller?
Et ce recueil est un travail d'universitaires tristement mis à la portée du . Il s'envole et enterre
sa tristesse dans ce lieu secret, inaccessible, le Jamais-Jamais de son enfance. . Dieu merci, la

réédition a permis un changement de couverture. . de littérature enfantine dans l'Angleterre fin
XIXe - début XXe siècle : Lewis.
Au Triton, par exemple, le club de jazz situé Porte des Lilas, 12 personnes ont été .. Deva
Mahal, la fille du célèbre musicien de blues Taj Mahal, va faire ses débuts sur .. Après
l'événement Herbie Hancock au début de l'été, cette nouvelle scène de .. comme l'un des
fondateurs de la musique américaine du XXe siècle.
11 déc. 2016 . Reading Le Secret de la porte de fer: Réédition du célèbre bestseller du début du
XXe siècle PDF Kindle gives us valuable lessons and gets a.
1 févr. 2016 . Paysage et pouvoir au XVIe siècle, Paris, CTHS / INHA, 2013, (coll. .. voix au
grand silencieux de la peinture figurative américaine du XXe siècle, . Portrait de Jean Genet,
Paris, Adam Biro, 1991 récemment réédité sous . Son autobiographie, L'enfant du rêve
(Grasset, 1973), fut un best-seller remarqué.
On this website Le Secret de la porte de fer: Réédition du célèbre bestseller du début du XXe
siècle PDF Download book is available for you in various formats:.
L'édition du pastiche au XXe siècle : entre garantie culturelle et mode éditoriale . Les Carnets
secrets d'Elena Ceausescu, Patrick Rambaud et Francis .. de maisons associées à des revues,
situation usuelle au début du XXe siècle, . des Dix perles de culture de Jacques Laurent dont la
réédition en 1972 intervient un an.
Le Secret de la porte de fer: Réédition du célèbre bestseller du début du XXe siècle (French
Edition); € 0,00 o € 12,99 · L'Affaire Giroud et le Valais: Un.
Le XIXe siècle fut l'âge d'or de l'apologétique et Silvio Pellico, personnage . de Porro le
célèbre journal le Conciliateur, dont Silvio Pellico est nommé secrétaire. .. il n'y a pas de
justice sans des idées modérées, sans un esprit porté plutôt à . 13Les nombreuses rééditions du
livre pendant les premières années de la.
Située au début de la guerre de cent ans, cette trilogie nous amène à suivre les . LADY
LIBERTY T.1 - Le Secret du Roi de SALA Jean-Luc et AURORE chez ... de ces marins du
début du XXe siècle et signe un thriller captivant et inquiétant. .. célèbre caricaturiste au
journal L'Éclipse qui lui ouvre les portes du « Paris.
Olivier, histoire télévisée inspirée du best-seller nouvellement réédité, arrive finalement au . Le
rendez-vous télévisuel est d'autant plus attendu qu'il porte la signature de Serge . On voit
l'influence de la religion, le poids de certains secrets de famille. .. André-Philippe Côté célèbre
cette année ses vingt ans en tant que.
31 mai 2010 . C'est donc une œuvre de Hector German Oesterheld qui a porté toute la nouvelle
. les grands littérateurs russes de la fin du XIXème siècle assistaient à la fin du .. ce que le film
impeccable par Sam Mendes en fasse un best seller, après coup. ... je veux dire la fin du
XIXème siècle et le début du XXème.
Trente-cinq pages pour le porter, c'est peu, c'est assez. » Un an plus tard, c'est Aragon qui
célèbre son premier roman, Une curieuse solitude. . Il a créé, au tout début des années 1960,
avec quelques autres jeunes gens aventureux, . étalé sur des pages, le compagnonnage avec les
grands intellectuels du XXe siècle,.
S'il est sûr que Gibran Khalil Gibran est avant tout célèbre par son livre Le Prophète / The
Prophet (1923), un des best-sellers mondiaux . XIXe et du XXe siècles et avec l'activité
poétique non moins importante de Gibran, si l'on veut .. c'est ici que la lecture de la poésie
confirme l'intuition du regard porté sur la peinture ou.
Réédition du célèbre bestseller du début du XXe siècle Gaston Clerc . Cette mystérieuse affaire
de la porte de fer les avait bien souvent intrigués ; mais leur.
. la plus sulfureuse du XXe siècle, cette réédition du best-seller d'Anton LaVey, . cet ouvrage
se propose d'explorer et d'éclairer les secrets les plus noirs de la .. sociétés occultistes völkisch

du début du XXe siècle, les tumultes politiques de .. Tristement célèbre pour avoir
prétendument ordonné une série de meurtres.
26 oct. 2017 . Et si les rééditions de modèles anciens fleurissent dans les . Si l'objet trouvé
porte le nom d'une grande manufacture, attention, vous avez . souvent pour célébrer
l'anniversaire d'une référence iconique. . conçu au début du siècle dernier, avec un véritable
instrument en titane de 50 mm de diamètre.
C'est que les grands témoins du naufrage de l'humanité au XXe siècle n'ont pas fini de . Nous
avons conçu ces Carnets du loir comme une porte d'entrée dans . de découvrir ses romans sur
le monde du travail et sur les secrets de famille, mais . Depuis son célèbre Spinoza encule
Hegel en 1984, il a su faire éclater les.
Du rez-de-chaussée au cinquième étage, vous pénétrerez dans les secrets de la lutte . Cette
comédie musicale a été portée à l'écran quatre ans plus tard, un film .. Robert Greene, auteur
des best-sellers internationaux Power, les 48 lois du .. Ce lieu a accueilli quelques-unes des
plus grandes figures du xxe siècle.
PDF Le Secret de la porte de fer: Réédition du célèbre bestseller du début du XXe siècle ePub.
Hi welcome to our website The development of the current era.
D'abord spécialisé dans la réédition de célèbres feuilletons de la télévision française, KOBA
FILMS s'est diversifié vers des programmes récents, avec une.
L'éditeur se défend de faire de la simple réédition, insistant sur le travail qui préside à . Onfray
best-seller. . vendus à moins de 700 exemplaires depuis leur sortie au début de l´année 2007, .
LA CHEVRE DE MONSIEUR SEGUIN - LE CURE DE CUCUGNAN - LA MULE DU PAPE LE SECRET DE MAITRE CORNILLE.
gloire lui vient au début des années vingt et ne le quitte plus. Un an après sa mort, en . chefd'œuvre présumé et un best-seller international avéré –, il fera revenir dans la . Il s'agit de
l'intérêt que porte Ehrenbourg, depuis ses débuts et jusqu'à sa . l'art russe du XXe siècle à
travers les lunettes que lui tendit Ehrenbourg.
26 janv. 2009 . de conserver dans sa cage en fer blanc le fauve Georges Bernanos, «l'édition
est .. Les "grands" auteurs du début du siècle qu'on continue de lire et de . Certes, les bestsellers de l'époque, si je puis dire, sont aujourd'hui oubliés, ... comme il le souligne dans sa
préface à la réédition de 1927 ; et les.
Free Le Secret de la porte de fer: Réédition du célèbre bestseller du début du XXe siècle PDF
Download. 2017-09-02. By reading we can add insight and get.
Le Secret de la porte de fer: Réédition du célèbre bestseller du début du XXe siècle eBook:
Gaston Clerc: Amazon.fr: Boutique Kindle.
Search Results for: Le Secret De La Porte De Fer Réédition Du Célèbre Bestseller Du Début
Du Xxe Siècle. Le Dossier Secret De L'affaire Dreyfus …
Chaque écrivain porte autour de lui le poids d'un public possible plus ou moins . Les
intellectuels occidentaux du xxe siècle (catégorie à laquelle appartient la .. le bestseller quand
elle dépasse les limites prévues et échappe au contrôle. . Nous disions au début de cette étude
qu'il ne peut y avoir de littérature sans une.
Et puis les bibliophiles français du XIXe siècle, bien qu'ils fussent nombreux, . des finances du
pays, de la richesse des nations, c'était trahir un secret d'Etat. .. de grandes rééditions savantes,
il en existe au XIXe siècle et au XXe siècle. . et son évolution, essentiellement au XVIIIe
siècle, pas seulement pour célébrer les.

