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Une nuit...inoubliable, de Isabel Sharpe S’éveillant peu à peu, les yeux encore
fermés, Mélanie s’étire langoureusement, encore sous l’emprise de son
délicieux rêve, où un inconnu extraordinairement sexy se glissait dans son lit
pour l’initier à des plaisirs raffinés... Un rêve si réaliste qu’elle a vécu un
véritable orgasme dans son sommeil, et dont le souvenir est si vif qu’elle
repartirait volontiers dans les bras de Morphée pour retrouver l’amant de ses
songes. Sauf qu’elle n’est pas venue s’installer chez sa sœur pour dormir toute
la journée, mais pour veiller sur cette dernière, et sur ses fréquentations. Mais à
peine a-t-elle ouvert les yeux qu’elle se fige, tétanisée. Car il y a bel et bien un
homme dans son lit ! Et quel homme... Secrets brûlants, de Lori Wilde Créatrice
de cadeaux érotiques, Eve sait ce dont elle a besoin pour retrouver l’inspiration :
une aventure débridée avec le séduisant Alec Ramsey. Car, sous le regard
brûlant de cet homme, elle se sent déjà prête à toutes les audaces...
Série « Les voleurs d’âmes », tome 5 Nouveau danger, nouvelle bataille pour
Kaylee Le lycée d'EastLake est devenu le terrain de jeux des créatures des
ténèbres. Cette fois, un incube caché sous des traits trop séduisants s'apprête à
jeter son dévolu sur des jeunes filles — dans le but d'obtenir un héritier... Kaylee,
tu es sur la Liste... La nouvelle Liste des âmes à faucher vient de sortir. Et, cette
fois, parmi les noms, figure celui de Kaylee. Puisqu'il ne lui reste que six jours à
vivre, elle veut les consacrer à une mission utile : ruiner les plans de l'incube. Et
aussi à faire le tri dans ses sentiments pour Nash et pour l'insaisissable Tod. A
propos de l'auteur : Résidant à San Antonio, Rachel Vincent a un mastère
d’anglais et une imagination débordante, qui l’a fortement aidée dans sa quête
d’inspiration pour écrire ses romans. Elle partage son bureau avec deux gros
chats noirs (Kaci et Nix), ses fans de la première heure. Rachel fait beaucoup
plus jeune que son âge – vraiment – et a aussi l’esprit bien plus jeune qu’elle ne
le croit ! A part ça, elle est convaincue que, pour chaque journée passée à écrire,
elle gagne une journée en durée de vie ! Avec sa série « Les voleurs d’âmes »,
Rachel Vincent nous emmène dans un autre Monde, où le cri d’une jeune fille
annonce l’arrivée très prochaine de la Mort... Banshees et faucheurs d’âmes
vivent à nos côtés, et luttent contre les démons dans un monde très proche du
nôtre, à la fois terriblement attirant et effrayant. « Légendes, folklore celtique,
mystère et romance s’entremêlent à la perfection dans un roman qui ne
ressemble à aucun autre... J’ai tout simplement adoré ! » – Melissa Marr, auteur
de la série « Ne jamais tomber amoureuse » Dans la série « Les voleurs d’âmes
» : Tome 1 : De toute mon âme Tome 2 : La voleuse d’âmes Tome 3 : Sauve
mon âme ! Tome 4 : La rose et l’ombre Tome 5 : Survivante Tome 6 : N’ouvre
pas les yeux Tome 7 : La reine des âmes En exclusivité numérique dans la Série
« Les voleurs d’âmes » : Prologue de la série : Mon âme en sursis Nouvelle
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inédite sur Tod : Le faucheur d'âmes - Tod Nouvelle inédite sur Sophie :
Echappe-toi, mon âme
Nicole en a franchement assez d’être une fille sage et responsable. Pendant des
années, elle a porté l’entreprise familiale à bout de bras, élevé sa jeune sœur,
aimé son mari... et tout cela pour quel résultat ? Drew l’a trompée, sa sœur l’a
trahie et elle fait la pitié de son entourage ! Aussi, quand, au terme d’une
rencontre fortuite, le très séduisant Hawks la presse de ses avances assidues,
décide-t-elle de se laisser tenter. Sortir au bras de cet homme sur lequel toutes
les femmes se retournent, n’est-ce pas le meilleur moyen de tordre le cou à la
mauvaise image qu’elle a d’elle-même? Mais Nicole pose ses conditions à
l’irrésistible Hawks : si elle l’accepte dans son lit, il s’engagera en retour à se
montrer partout en public avec elle et à jouer les amoureux fou. Surtout —
condition sine qua non de leur marché —, il ne fréquentera aucune autre femme
tout le temps que durera leur contrat...
« Catherine Gaillard-Sarron excelle dans la nouvelle. Mais elle ne fait pas dans la
dentelle et a plutôt l’étoffe d’une dramaturge, ses personnages de passion
entraînant le lecteur dans les psychodrames les plus poussés. C’est que notre
auteure a de l’imagination à revendre et une truculence naturelle du verbe.
C’est une romantique moderne, par certains côtés un nouveau Rabelais. Il y a
chez Catherine Gaillard-Sarron un désir constant d’aller le plus loin possible
dans l’âme humaine et l’on est conquis dès les premières lignes et jusqu’au
dénouement, toujours tellement imprévisible ! Ces vingt-deux nouvelles sont
aussi la peinture de notre monde souvent cruel. Notre nouvelliste est un peu le
chantre de ce vingt et unième siècle (scènes conjugales et leur dénouement,
terribles secrets, épouvantables retournements de situation, déceptions amères,
heureux miracles, accidents mortels, luxure, humour noir, viols, passion des jeux,
meurtres et sauvetages, dénouements inattendus, suicides, vengeances, et j’en
passe...) En tout cas l’œuvre est forte, crue et magistrale. » Jacqueline Thévoz
Christian Lestavel a 18 ans quand il est arrêté et condamné à 20 ans de
réclusion pour tentative de meurtre. Enfant abandonné, il a très tôt versé dans la
délinquance puis les braquages. En prison, il est « retourné » par un haut
responsable des RG et se voit proposé un « marché » : infiltrer le Milieu du sudest de la France et en particulier les plus grands trafiquants de drogue et
d’armes. Il passe ensuite plus de vingt ans aux côtés des caïds les plus
redoutés, au cœur de la bande de Tany Zampa et aux côtés de Siciliens ou de
Colombiens. Dans ce livre, il fait le récit de la vie quotidienne d’hommes et de
femmes traqués par toutes les polices et, plus souvent encore, par leurs
congénères ou leurs « associés ». Exécutions, rackets, prostitution, organisation
du business de la drogue comme on structure une entreprise, prise en main des
casinos mais aussi vie de famille et liens d’amitié, amours et séjours en prison.
En un mot pour la première fois la face cachée du grand banditisme dans le sud
de la France.
Décembre 1918. Lorsque Arcade Dubé, jeune chauffeur au service du magnat
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de la presse Marie Dumontier, accepte d’accompagner celle-ci au majestueux
hôtel Windsor le soir de la Saint-Sylvestre, il est loin de se douter que sa vie sera
bouleversée à tout jamais. Dans la salle de réception, il rencontre la pétillante
Gail Lebovits, une jeune Juive issue d’une famille riche de Westmount. Arcade
et Gail tombent sous le charme l’un de l’autre, même si tout concourt à les
séparer. En effet, il est catholique, issu d’une famille de bandits, et traîne un
lourd passé, alors qu’elle est juive, née avec une cuillère d’argent dans la
bouche et sous le joug de parents surprotecteurs. Réussiront-ils à vaincre les
nombreux obstacles qui entraveront leur chemin et à vivre leur amour au grand
jour?
« Cette histoire débute en l'an 2000. Oscar Dufresne a 34 ans. C'est un écrivain
fictif, comme il y a des malades imaginaires. Il tient son journal dans la presse
pour que sa vie devienne passionnante. Il est égoïste, lâche, cynique et obsédé
sexuel- bref c'est un homme comme les autres ». Ainsi l'auteur définit-il son livre,
roman-journal et chronique des People : « Il faudrait inventer pour le délire
dufresnien, en hommage à Malraux, la dénomination d'antijournal. C'est un miroir
déformant que je promène le long de mon nombril ». Mais Oscar Dufresne, le
double célibataire de Frédéric Beigbeder, n'est pas seulement un Narcisse qui
consigne ses observations. Dans ce roman éclaté en digressions drôlatiques et
aphorismes brillants (« être célèbre, c'est être limité » ; « Quand on méprise
quelqu'un qu'on a aimé, c'est soi-même qu'on injurie » ; « On croit que Casanova
est un stakhanoviste alors qu'il est paresseux. On a beau changer de femme, on
reste toujours le même homme, partisan du moindre effort »), Oscar épingle la
société du spectacle (à commencer par lui-même), courtise les femmes à la
hussarde mais tombe amoureux, console les célibataires qui lui ressemblent,
croise et assassine les célébrités, voyage dans les boîtes de nuit du monde
entier, d'Istanbul à Hambourg. Parce que le titre doit sa légitimité à Fitzgerald et
le rire angoissé du roman beaucoup à Bridget Jones, dont Oscar est le pendant
masculin, on peut espérer que L'Egoïste romantique puisse être en librairie à la
fois un GRAND succès et une oeuvre littéraire originale, follement drôle.
Le meilleur des blagues sur les Belges enfin en numérique ! Effet sourire et franche rigolade
garanti ! 100 blagues à déguster, parmi lesquelles : • celles que vous ne comprendrez pas du
premier coup... • celles que vous trouverez nulles mais qui vous arracheront tout de même un
sourire... • celles qui vous feront pouffer... • et puis, surtout, celles qui vous feront franchement
éclater de rire ! Et d’ailleurs, pourquoi les Belges n’aiment-ils pas les plats à base de langue
de bœuf ? Ils trouvent ça tout simplement dégueulasse, ils détestent les trucs qui proviennent
de la partie buccale d’un animal. Par contre, ils adorent manger des œufs. Bref, un gros bric-àblague des vannes les plus hilarantes pour faire un tabac en toutes circonstances, de jour
comme de nuit, seul ou entre amis. N’attendez plus et laissez-vous porter par l’humour
décapant du N°1 : les blagues belges ! Avec la collection « Dites-le avec une blague ! »,
retrouvez, pour les plus grands thèmes de l’humour, une sélection des 100 meilleures blagues
du genre ! Depuis les blagues de Toto jusqu’aux histoires coquines, en passant par l’humour
noir et les bourdes des blondes, vous serez sûr de ne jamais en manquer...
Acclamée comme une des grandes conteuses romantiques, l’auteure à succès du New York
Times Christina Dodd propose une nouvelle collection paranormaleséduisante au sujet d’une
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rivalité ancienne qui existe encore aujourd’hui...Lorsque l’univers était encore jeune, des
jumeaux naquirent. L’un apporta lalumière à un monde maléfique; l’autre l’obscurité et le
danger. Ils rassemblèrentdes gens autour d’eux, des hommes et des femmes destinés à
mettre leurspuissants dons au service du bien ou du mal. Aujourd’hui, leurs
descendantsparcourent la Terre en tant qu’Élus, et l’ultime combat est sur le point
d’êtremené.LES ÉLUSBrillante, mais convenable et prévisible, Rosamonde Hall a vécu sa vie
enferméedans les universités et les bibliothèques, reléguant la légende des Élus au statutde
mythe... jusqu’à ce qu’Aaron Eagle cogne à sa porte. Aaron la déstabilise et lafascine à la
fois. Toutefois, elle ne peut refuser ses offres de visite clandestine demusées, en quête d’une
mystérieuse prophétie, et de transformation, qui libérerason âme indomptée. Avec une
promesse d’amour qui brave le destin, Rosamondeest inévitablement confrontée à la vérité
des Élus... et à cet homme dangereux quil’entraîne dans un univers de sombres secrets.
Un an après la rupture fracassante de ses fiançailles, Reggie se décide à passer Noël dans sa
ville natale. Mais cette année, les fêtes auront une saveur assez... particulière. Non seulement
Dena, sa sœur célibataire, est enceinte de deux mois suite à une insémination artificielle ; mais
en plus, ses parents décident d’organiser une grande cérémonie à l’occasion de leurs trentecinq ans de mariage. Plus important encore, Reggie va découvrir qu’elle devra travailler en
binôme avec Toby Newkirk, son grand amour d’adolescence devenu père célibataire et
entrepreneur à succès... De son côté, Dena va faire la rencontre de Micah, un musicien qui
porte encore les stigmates du terrible accident qui a tué sa femme un an plus tôt, quand il
accompagne le fils d’un ami lors d’une réunion de classe. Et si, finalement, l’amour qu’elle
avait toujours cru inaccessible n’était pas si loin d’elle ?
Accro à ses copines, à son chat et à ses soirées pizza-vidéo-pinard, Victoire est une gaffeuse
invétérée. Avec ses rondeurs en trop, cette prof de collège de trente ans passés a bien du mal
à trouver le prince charmant. Son dernier amoureux l'a même quittée pour devenir... prêtre !
De quoi la faire douter de son sex-appeal. Mais Victoire possède une détermination à toute
épreuve. Quand elle rencontre Arnaud, un beau prof de musique, elle a le coup de foudre.
Bien décidée à le séduire, elle commence un régime. Sauf qu'Arnaud ne semble pas prêter
attention à sa pulpeuse prétendante. A-t-il déjà une petite amie ? Pour en avoir le cœur net, elle
fouille dans son casier. Mais, forcément, elle se fait prendre la main dans le sac par Axel, le
sexy surveillant du collège. Pour acheter son silence, il lui propose alors un deal : une liaison
avec elle. C'est là que les ennuis commencent... Prof un peu boulotte et très gaffeuse cherche
grand amour...
Quand un homme se retrouve à la rue et qu'il décide de le cacher. Un homme se retrouve à la
rue à la suite de diverses circonstances. Pourtant, il va tout cacher à ses proches et "jouer" à
l'homme heureux. Seul un événement tragique lui fera prendre conscience des bienfaits de la
vérité. Découvrez ce roman original et touchant sur une précarité soudaine et cachée. Mais
tout ne se déroule pas comme prévu... EXTRAIT J’avais perdu tous mes droits aux
allocations, RSA compris. Et tout cela pour des papiers qui n’avaient pas été renvoyés dans
les délais impartis. Les administrations ne vous pardonnaient pas vos retards mais les leurs
n’étaient pas importants ni graves. Elles géraient le système et vous tenaient par les couilles.
Nous devions subir leurs humeurs et leurs envies quant à la rapidité de leurs envois que vous
attendiez quelquefois plusieurs mois. Selon le bon vouloir de ces messieurs, un dossier
pouvait prendre un temps considérable avant d’être traité. Peu importe que cela fût pour vous
une question de vie ou de mort, la journée terminée, ils rentraient bien sagement chez eux
dans leurs petites maisons retrouver leurs petites femmes et leurs chérubins. Ce travail n’était
pour eux qu’alimentaire, ils n’avaient que faire de la misère humaine qui gangrénait notre
pays tout entier. Sachez chers messieurs de l’administration que je vous crache dessus haut
et fort et que vos beaux costumes et vos belles cravates ne me feront jamais vous respecter !
Vous n’êtes à mes yeux que des arrivistes qui se complaisent dans leur petite vie terre à terre
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et entendez bien que le mépris que vous nous portez n’est rien comparé à celui que nous
ressentons pour vous. À PROPOS DE L'AUTEUR Après avoir publié Larguez les amarres, un
roman de road-trip, Philippe Frot se révèle ici comme un fin psychologue. Il analyse et
dissèque avec précision son personnage principal.
Lors de la tempête de janvier 2009 dans le Sud-Ouest, Marie d'Arfeuille, professeur de dessin
aux Beaux-Arts de Toulouse, rencontre Louis Morteau, notaire à Besançon. Elle va tomber
amoureuse de cet homme marié et tente d'analyser pour quelle raison elle fait toujours le
même choix qui la plonge dans la solitude. Une petite enfance en Algérie sans tendresse
maternelle, ponctuée par la violence physique d'un père, la bloque et explique en partie ses
échecs. Louis, après une cour en règle, la quitte sur un malentendu, la laissant une fois de
plus désespérée. Commence alors une introspection pour comprendre ses faillites
amoureuses qui la poussent à séduire des hommes non libres. Marie revoit sa vie dans les
années soixante. Au cours d'un rallye dans le Périgord, lieu de rencontre des enfants de la
bourgeoisie et de la noblesse française, elle fait la connaissance de Roch Sérandon, aux
parents très collet-monté. Malgré l'infernale surveillance paternelle, elle commet l'irréparable et
se marie, enceinte. Son jeune époux, étudiant, coureur de jupons, se sent piégé et leur couple
ne fera pas long feu. Deux filles, Constance et Margaux, naissent à un an d'intervalle. Marie,
qui entre-temps a fait les Beaux-Arts à Toulouse, trouve un poste de professeur de dessin.
Une nouvelle vie commence. Elle rencontre Paul, manipulateur, dont elle aura le courage de
se séparer. Conceptrice de projets, elle met en œuvre une alliance universitaire liant les régions
Midi-Pyrénées et Franche-Comté. Elle part pour trois semaines à Besançon. C'est là qu'elle va
retrouver Louis...
Conseils amicaux à ceux qui veulent réussir une rencontreEditions Le ManuscritSous ses
doigts - Tome 3Les cœurs recomposésSo Romance

« Il paraît que tu n'es pas très beau. Tout le monde me le dit et c'est sans doute
un fait. Je le vois. Je le sais. Tu transpires un peu. Et j'ai rarement vu quelqu'un
d'aussi mal fagoté. Quand tu marches, tu te dandines. Tes jambes sont arquées.
Ta silhouette est un peu voûtée comme si ta tête était trop grosse, trop lourde
pour le reste de ton corps. Tu as largement dix kilos de trop. J'ai bien vu tout ça.
Mieux que personne. Mais j'aime chacun de tes défauts. Comme je suis seule à
les chérir, tes faiblesses n'appartiennent qu'à moi. Et puis, un jour, j'ai appris que
tu étais marié. C'est là que j'aurais dû poser les armes, mais je ne l'ai pas fait
parce qu'on ne change pas les rayures d'un zèbre. » Elle croise à longueur de
journée des stars de cinéma, enchaîne les voyages exotiques, est mariée à un
homme formidable qui lui a donné un petit garçon modèle. Bien sûr, elle
s’ennuie. Jusqu’au jour où elle le rencontre, au hasard d’une interview. Avant
lui, elle ne savait rien de l’amour. On ne soupçonne jamais les folies qui
sommeillent en nous.
"J'ai mis le temps d'une vie pour arriver ici. Au début, dans mes premiers
instants, j'ai survolé mon village, puis mon pays. Il n'en restait plus rien. Tout
avait été détruit. Je ne voyais que des ruines, et des corps sans vie, recouverts
de béton en poussière, et de cendres. Alors, j'ai décidé d'aller plus loin encore,
de traverser les mers." "En passant le rivage, j'ai aperçu les statues blanches, si
belles, et bien rangées face au rocher. Je me suis dit que c'était par là qu'il me
fallait aller."
Faire des rencontres ? Rien de plus simple aujourd'hui... en apparence. Car,
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pour beaucoup d'entre nous, l'amour semble inaccessible. À l'heure où les sites
et applications de rencontres brouillent les cartes et où les schémas affectifs se
sont complexifiés, ne faut-il pas mener une vraie réflexion sur ce qui nous retient,
ce qui nous coupe de l'autre, ce qui nous empêche de vivre une belle histoire ?
Loin de l'hyper-contrôle, ne devrions-nous pas prendre le risque de l'inattendu
pour laisser une chance à la rencontre amoureuse ? Grâce à des témoignages et
des exercices pratiques à la croisée de la psychothérapie, de la sociologie et du
développement personnel, Cécile Guéret dessine un chemin de prise de
conscience et de changement pour s'ouvrir à la surprise amoureuse. Surprise de
la rencontre avec l'autre dans sa singularité, sa profondeur, son humanité.
Surprise de la rencontre avec nous-mêmes tels que nous nous révélons au
contact de ce partenaire. Surprise aussi de cette nouvelle relation, déstabilisante
peut-être, mais riche, vivante et authentique.
"Quand on est quinqua on n'est pas raplapla !" C'est toujours ce qu'à pensé
Chantal Bauwens. Ses grands enfants sont autonomes. Elle se sent pleine
d'énergie et de vie. Elle a un job, des copines, une foule d'activités. Elle est bien
décidée à trouver l'amour avec un grand A et serait ravie si des plans sexe
fripons et bienfaisants pour le moral venaient à s'offrir. Elle décide donc de
passer à l'action et s'inscrit sur des sites de rencontre. A elle de vivre toutes les
belles pubs que l'on voit à la télé ! Voilà Chantal embarquée dans le monde
virtuel et celui beaucoup plus réel des rencontres sur Internet. C'est avec une
plume drôlissime, ironique et souvent cruelle qu'elle relate ses aventures et ses
rencontres. De l'étalon qu'elle pensait fougueux, à l'admirateur transi, du sportif
au bon père de famille. Au gré de ses portraits, l'auteur dévoile ce que personne
n'a jamais osé écrire. A PROPOS DE L'AUTEUR : Chantal Bauwens est écrivain,
essayiste. Observatrice drôle et ironique de notre société, elle partage
efficacement ses expériences joyeuses ou douloureuses avec ses lecteurs. Pour
en savoir plus sur l'auteur, rendez-vous sur son site personnel :
http://www.chantalbauwens.com/ EXTRAIT : La ménagère de cinquante ans et
plus Le cap de la cinquantaine franchi, nouvelle divorcée, je m’étais retrouvée
seule, isolée, délaissée même par mes amis en couple et carrément abandonnée
par ceux qui préféraient « l’autre camp » par intérêt professionnel ou réel attrait.
Je n’avais pas les moyens de mener une vie sociale riche en sorties qui
m’auraient permis de rencontrer des personnes du sexe opposé. En outre, je ne
tenais plus la forme pour sortir en boîte (à 23 heures je m’écroule déjà de
sommeil !) et je ne me situais pas encore dans la tranche d’âge qui me ferait
fréquenter les « thés dansants » le dimanche après-midi. Comment rencontrer de
nouveaux amis et de futurs petits amis (ou amants) dans ces conditions ? Je
savais que la pyramide des âges, célébrée par les économistes, se rétrécissait
petit à petit à chaque nouvel anniversaire fêté et qu’elle laissait singulièrement
plus de femmes que d’hommes sur le pas de la solitude. C’était inévitable et
mathématique : après une troisième séparation de couple à des poussières du
demi-siècle, j’étais plus démunie que jamais sur le marché du célibat. Comment
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trouver une nouvelle histoire d’amour (avec petit a ou grand A) avec cette fichue
date de péremption inscrite sur ma carte d’identité qui me faisait ressembler à
un produit de consommation marqué d’un à consommer avant X sous peine
de... ?
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
additionnelle. Mais comment converser avec les locaux ? Comme il est
extrêmement difficile de maîtriser la langue grecque jusque dans les moindres
détails, et, dans un premier temps, « dépaysant » de découvrir son alphabet,
nous avons tout fait pour vous faciliter la vie...Ce guide malin, vous aidera à
trouver tous les mots et les phrases qui sauvent...Et puis Le routard de
conversation Grec c'est toujours : 7 000 mots et expressions; une transcription
phonétique simplifiée de chaque mot et phrase; des encadrés culturels et des
conseils pratiques et linguistiques; Et bien sûr... les bons plans et astuces du
routard. Avec le Routard, tracez votre propre route : générosité, respect des
Droits de l'Homme, sincérité, rencontres, indépendances... Voilà les valeurs que
nous défendons.
Qui a dit que la vie était un conte de fées ? Lorsqu'on est trahie par sa meilleure
amie, difficile d'y croire. Sous le choc, Blanche, 18 ans, préfère s'enfuir dans la
nuit parisienne, entraînée par de mystérieux fêtards rencontrés sur le réseaux
social le plus populaire du moment. Si la magie devient virale, une princesse
peut-elle s'en sortir avec pour seules armes : sa répartie et son téléphone ?
Oserez-vous croquer cette pomme d'amour et découvrir le coeur des princes de
votre entourage ?
Avez-vous déjà rencontré une personne qui vous ressemble au point de croire à
une blague de mauvais goût ? Audrey 28 ans, vient de faire la connaissance de
Malick. Elle est en pleine remise en question suite à sa précédente rupture. Estce une leçon ou une bénédiction ? Elle qui pensait rester célibataire, la vie lui
réserve bien des surprises. Elle ne le sait pas encore mais sa vie est sur le point
de basculer une nouvelle fois.
Les sœurs ennemies et leurs conjoints réunis sous le même toit, c’est le pari que relève
la famille Pasteur... les vacances s’annoncent mouvementées ! De retour en HauteSavoie, Cécile, Claire et leurs conjoints ont loué un chalet pour y passer une semaine
de vacances et skier. Vacances qui s'annoncent tendues, puisque les deux sœurs se
revoient pour la première fois depuis quelques années. Malgré le fait que Cécile soit
mariée et que Claire ait un enfant, les incidents du passé n'ont jamais été apaisés.
Entre l'annonce de leur père, les non-dits du passé et les problèmes de communication
de couple, ils vont devoir se faire face et discuter, enfin, pour espérer pardonner et
retrouver leur sérénité. Retrouvez Cécile et Claire dans Les cœurs recomposés, le
troisième tome qui clôture en beauté la saga Sous ses doigts. À PROPOS DE
L'AUTEURE Emilie vit en région parisienne. Originaire de Savoie, elle a vécu plusieurs
années en Californie, au Mexique, et en Belgique, où elle a fait des études de Bandedessinée. elle partage son amour de tous ces lieux emblématiques dans ses romans !
Elle écrit aussi pour la jeunesse (deux J'Aime Lire chez Bayard Presse) et maintenant
qu'elle s'est lancée, elle ne compte pas s'arrêter de sitôt ! Sous ses doigts est son
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premier roman.
Les rencontres fortuites ne seraient-elles pas les plus enrichissantes ? Elina en a
parcouru du chemin ! Sa vie en France n'est plus qu'un souvenir. Depuis cinq ans, elle
a su s'intégrer dans les steppes mongoliennes, aux côtés des chevaux sauvages et
des bénévoles charmants de l'association dans laquelle elle travaille. Sans compter sur
Frederico, auprès duquel elle a trouvé un soutien infaillible. Toutefois, le but de leur
mission touche à sa fin et il est temps pour Elina de rentrer en France. Assaillie de
doutes, elle repousse tant qu'elle peut son retour. Elle décide alors de se lancer dans
un road trip avec son compagnon et son oncle intrépide. Au cours de ce voyage, Elina
va faire la rencontre de personnes aux caractères et aux horizons différents, mais qui
vont toutes marquer à jamais la vie d'Elina. Coralie Duperrin nous fait traverser l'Asie et
l'Europe à bord d'une vieille Jeep. En compagnie d'Elina, Frederico, Ignacio et de tous
les autostoppeurs, vous allez entreprendre un voyage époustouflant et enrichissant,
tant en matière de paysages que de réflexions. CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"J'avais l'impression de voir à travers les pages de mon roman ; tellement la plume de
Coralie Duperrin est immersive." - Ninis47, Babelio "J'ai un peu du mal à trouver les
mots pour vous dire à quel point j'ai aimé cette lecture et à quel point ce roman m'a fait
voyager et m'a émue, Un roman feel good magnifique à lire absolument." @just_the_way_you_read, Instagram "Un mélange de philosophie et de poésie." MAGALI08, Babelio "Dès les premières pages, happée par les aventures d'Elina, je ne
l'ai plus lâché. J'ai littéralement dévoré ce roman feel good et je suis restée là-bas, en
Mongolie." - @laurence.koess_auteure, Instagram À PROPOS DE L'AUTEURE Coralie
Duperrin s'inspire de ses voyages pour emmener ses lecteurs au bout du monde.
Découvrant la Mongolie lors d'un périple en transsibérien, elle est tombée sous le
charme de ce pays splendide. En attendant de fouler à nouveau les steppes arides, elle
en recrée l'atmosphère au fil des mots. Coralie a déjà publié plusieurs carnets de
voyage et travaille actuellement au deuxième tome de la série Les lumières du bout du
monde.
La saison s’annonce difficile pour l’équipe de foot féminine de Tottenham : avec leur
terrain d’entraînement en rénovation, elles vont être obligées de partager celui des
hommes. Alors qu’elles se battent déjà au quotidien pour être reconnues à leur juste
valeur, elles devront en plus supporter les railleries de leurs homologues masculins !
Pour Maja, la capitaine, cela ne fait que confirmer sa règle d’or : ne jamais sortir avec
un joueur pro. De toute façon, elle ne correspond pas au cliché de la femme de
footballeur ! Aucun risque de ce côté-là. Et pourtant, ne dit-on pas que les règles sont
faites pour être brisées ?
Trois suspenses du terroir en un volume La Rumeur du soir : Mariés depuis quinze ans,
Louise et Lucien Nogaret, propriétaires aisés de la région de Vézelay, ont deux enfants.
Lucien est dur, ambitieux et indifférent. Louise le supporte plus qu'elle ne l'aime. Une
humiliation de trop et la disparition de sa soeur bien-aimée la convainquent de réagir et
d'atteindre Lucien par la rumeur... (1e édition : Balland, 1988) La Dame blanche :
Quand il rencontre Camille, la nouvelle institutrice de Montfort, Roland renaît à la vie.
Inconsolable depuis la mort tragique de sa femme, il ne pouvait plus compter que sur
l'attachement que sa domestique éprouvait pour lui. Cette passion va bouleverser la vie
des habitants de Montfort, car le lourd secret dont Camille est dépositaire pourrait bien
accomplir la prophétie médiévale de la Dame blanche... (1e édition : Plon, 1996)
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Mensonges : Simon, fils de paysans, épouse Marie, fille unique du riche forestier Vidal.
La vie s'annonce belle : Simon devient le bras droit de son beau-père et, bonheur
supplémentaire, Marie attend un enfant. Pourquoi fallait-il qu'entre en scène Laurence,
la femme de son meilleur ami ? Au nom de leur passion, Simon et Laurence pourrontils tout se permettre ? (1e édition : Plon, 2004)
Dans quelle mesure une société se retrouve-t-elle dans sa cinématographie ? Après
une réflexion théorique sur la nature du réel en art (reflet, réfraction, effet de réel, etc.)
et sur l'apport de la sociologie dans ce domaine, l'analyse des données extraites de
l'ensemble des films français distribués entre 1975 et 1985 tente d'y répondre.
L'évolution des genres permet de dégager les orientations d'une cinématographie
surtout dominée commercialement par les films d'humour, les drames, les comédies
dramatiques et les films policiers ; les documentaires, les films politiques et les essais
perdent au changement de décennie une place relativement importante qui
caractérisait en partie les années 1970. les epoques auxquelles se deroulent les
intrigues montrent une réelle préférence pour le XXeme siècle, source de souvenirs
intimes et de quelques regards sur l'histoire récente (des années 1930 aux années
1960). Les lieux visités trahissent une nette domination des lieux "attractifs" (Paris,
Côte d'Azur, "exotisme", etc.), un effort d'authenticité étant assez rare. La très forte
suprématie des personnages masculins ainsi que certaines tranches d'âge (20/50 ans
pour les hommes, 20/30 ans pour les femmes) et la propension au célibat déssinent les
constantes diégétiques des fictions. Quant aux activités des personnages principaux,
comparées aux proportions observables dans la société, elles révèlent des distorsions
stigmatisant des profils stéréotypes souvent valorisants. La nature des films (de l'avantgarde aux films "ringards") et la structure narrative imposent des contraintes
récurrentes au sein des données sociales filmiques qui sont parfois perméables à des
effets de modes médiatiques (thèmes liés aux moeurs, aux faits divers, etc.) et laissent
une petite place à des points de vue plus originaux qui peuvent s'avérer plus proches
d'une certaine réalité sociale.
Faites-vous ces erreurs qui font fuir les femmes ? Les connaissez-vous seulement ?
Connaissez-vous les secrets bien gardés qui attirent les femmes ? Comment conclure
dès le premier soir ? Si vous voulez en savoir plus sur comment réussir à coucher avec
une femme, alors lisez ce livre maintenant !! Cher Ami, L'approche Mâle dominant n'est
pas pour tout le monde, et si vous n'avez pas le cran pour changer votre perception
alors vous ne devriez pas être un homme dominant. L'homme dominant, aussi appelé
"homme alpha", peut attirer une femme en claquant des doigts. L'apparence n'est pas
tout dans le fait d'être un homme alpha. Il se concentre sur le fait de donner tout un lot
à sa femme, incluant une grande voix et une personnalité. À travers ce livre, vous
obtiendrez une connaissance complète de comment devenir un homme dominant.
L'idée est que vous mettiez en œuvre dans la vie réelle les théories contenues dans ce
livre. Ce guide complet va altérer la façon dont vous prenez la vie et les rencontres
amoureuses. Maintenant, ne vous inquiétez pas de vous prendre des râteaux ou de ne
pas réussir à obtenir un deuxième rendez-vous, cependant vous devriez vous inquiéter
de garder les femmes à distance avec les conseils de ce livre. Alors allons de l'avant et
devenez un homme alpha pour être remarqué par les femmes, pour être désiré par les
femmes, et le plus important, pour vous sentir bien avec vous-même. Il est grand temps
d'abandonner l'attitude de perdant et de devenir un homme dominant. Voici ce que
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vous allez découvrir : - Le langage du corps et l'homme alpha - Les hommes alpha ont
plus de succès avec les techniques du petit ami - Créez votre rencontre du destin - Les
hommes alpha avec leur petite amie - Les hommes alpha sont toujours grands - Faites
en sorte que cette fille vous aime - Les secrets révélés et surprenants sur les femmes
attirées par les hommes qui présentent bien - Les erreurs de langage corporel qui font
fuir les femmes - La conversation avec une femme attirante - Les hommes alpha
peuvent gagner la confiance des femmes - Le secret principal sur le langage corporel Les facteurs clés pour éviter d'être nerveux avec les femmes - Vous n'êtes pas trop
petit ou moche pour attirer les femmes - Soyez traité de la façon dont vous le voulez,
par n'importe quelle femme - Comment coucher dès le premier soir ? Si vous voulez
devenir un homme dominant et voulez savoir comment attirer les femmes vers vous,
alors vous devez savoir les concepts sous-jacents de ce livre. Si vous voulez en savoir
plus sur comment réussir à coucher avec une femme, alors lisez ce livre maintenant !!
Quelle valeur donnez-vous à cela ? Cliquez simplement sur le bouton de commande, et
vous pourrez lire "Comment devenir un Mâle Dominant" dans quelques minutes... A
votre succès, John PS: Plus tôt vous aurez entre les mains "Comment devenir un Mâle
Dominant", plus tôt vous découvrirez ce que les femmes trouvent de vraiment attirant et
deviendrez l'objet des désirs des femmes ! PPS: Ces demoiselles vous attendent !
L'intégrisme commence quand l'homme perd son sens de l'humour ! Mohamed Kacimi,
écrivain et auteur de théâtre, part de sa propre histoire algérienne dans les années
1960 pour retourner tous les clichés et nous donner une lecture de ce monde arabe et
musulman pleinement inscrit dans la complexité méditerranéenne. Dans cette langue
française où il a appris à dire "je", Kacimi raconte avec beaucoup de sensibilité et un
sens magistral du détail ce qui tisse l'entre-deux et nourrit tant de malentendus. Au fil
de ces pages, une autre histoire apparaît, qui est d'abord celle d'une rupture avec
l'Algérie officielle et d'un départ vers Paris. Viennent ensuite de nombreux périples, à la
Mecque, Sanaa, Le Caire, des "Illuminations" à Beyrouth, un retour à Alger ou la
découverte de Jérusalem et de son théâtre cruel. Autant de voyages initiatiques qui ne
laissent pas indemnes. Les draps sont froissés après l'amour... "Il faut chercher le
bonheur jusque dans la catastrophe", lui confiait son grand-père. C'est avec beaucoup
d'amour et d'humour que Kacimi se montre fidèle à ce bel héritage.
Il a mis vingt ans à en venir à bout... mais il y est parvenu. Roland Moreno publie la
suite de son best-seller Théorie du bordel ambiant. Un livre qui s'apparente à des
mémoires (Moreno y mèle souvenirs et réflexions) mais aussi à un bloc-notes :
l'ouvrage inclut 200 articles inédits (coulisses de certaines inventions, mystifications et
transgressions de toute nature...) Iconoclaste, l'inventeur s'attaque à des tabous et des
idoles - les classiques Larousse, Orange Mécanique, la copie de tableaux de maîtres,
la PAO ou encore les cathédrales. Contributeurs imprévus, Verlaine, Apollinaire ou
même Sophocle s'invitent au fil des pages. Des citations d'auteurs célèbres ou de
grands humoristes, des blagues inédites ou gravement méconnues, des dessins ou
notes de musique viennent ajouter au joyeux « bordel » de Roland Moreno.
ce livre a Ã©tÃ© crÃ©er par torrent mathieu pour remettre en oeuvre , le comique .
Torrent mathieu reprend dans son livre de blague des chapitres avec des sujets
particuliers .
Roman fantastique où s'affrontent légendes tibétaines et conspirations de politique
chinoise, dans un contexte lycéen déstabilisant pour un héros de dix-huit ans qui devra
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choisir de tuer et aimer.
Regroupe 5 textes d'écrivains algériens sous forme de journal intime tenu sur la
période allant de août à octobre 2002. On y découvre les singularités, les similitudes ou
les différences de regards et de pensées des uns et des autres, sur fond de la même
actualité. Il y a la mémoire collective et la mémoire propre à chacun.
Copyright: 745648f2e4de37c5379a14d3b64aa790

Page 11/11

Copyright : edu.swi-prolog.org

