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Belles, fortes et indépendantes, elles refusent de choisir entre carrière et amour... Conquise par son rivalGage Branson est de retour... Si Cass est ravie à l’idée de revoir son
amour de jeunesse, elle ne peut s’empêcher de s’interroger. N’est-il pas étrange que Gage réapparaisse au moment où son entreprise est en péril ? Se pourrait-il qu’il soit cet
adversaire professionnel dont elle ignore le nom ? L'enfant du scandaleAlors qu’Alexandra vient de lui avouer sa grossesse, Philip lui impose un odieux accord : il s’occupera
d’elle et de leur enfant à la condition qu’elle l’épouse et qu’elle le soutienne dans sa course à la Maison-Blanche. Étrangement, Alexandra accepte, par amour pour son bébé à
naître... Et pour Philip ? Le choix idéalAlors qu’elle vient de fêter ses trente ans et que toutes ses amies ont fondé une famille, Harper se demande si elle ne devrait pas faire de
même. Pour ne dépendre d’aucun homme, elle a trouvé le plan idéal : avoir un bébé toute seule. Ne reste plus qu’à trouver le père... Une si douce torturePour sauver son
entreprise de la faillite, Trinity est prête à se faire passer pour la fiancée du célèbre joueur de hockey Logan McLaughlin. Bien qu’il soit son pire ennemi, sa notoriété ne peut que
lui faire de la publicité. Hélas, à l’instant où Logan lui vole un baiser, Trinity n’a plus l’impression de faire semblant... Romans Réédités
Une si douce trahison - Conquise malgré elle - Un étranger de passage(promotion)Harlequin
Maintenant que Luce et Daniel sont libres de vivre leur amour, Cam, l'ange déchu aux allures de bad boy, rêve de retrouver Lilith, la seule fille qui ait jamais compté à ses yeux.
Mais leur amour porte le sceau de la trahison, et alors qu'il la croyait morte et en paix depuis longtemps, Lilith est en fait piégée en enfer à cause de lui. Cam fait donc un pari
dangereux avec Lucifer : il dispose de quinze jours pour convaincre la jeune fille de l'aimer à nouveau. S'il y parvient, Lilith sera libérée de ses tourments, et ils pourront enfin
vivre leur passion en ce monde. En revanche, s'il échoue, il finira pour l'éternité en enfer. Cam intègre le même lycée que la jeune fille, qui ne se rappelle de rien... Une
formidable histoire d'amour tourmenté, de seconde chance et de rédemption, le tout sur une bande-son résolument rock'n roll.
Beginning with The Dreamer and continuing with The Enchantress, May McGoldrick's Highland Treasure Trilogy captures the lives and loves of three Scottish sisters. Now, meet
Adrianne…The Firebrand…A woman without compromise or inhibitions….Adrianne Percy was hidden in the Western Isles, safe from her family's enemies – until her sisters sent a notorious
pirate to return her to the Highlands. But when she hatches a plan to free her kidnapped mother, it requires her to marry the handsome rogue – and what begins as a simple matter of business
quickly flares into an uncontrollable desire…
Le bébé du réveillon, Brenda Harlen Après trois ans de collaboration, Avery Wallace a été stupéfaite de découvrir qu’elle n’était toujours pas immunisée contre le charme de Justin Garrett, le
séduisant directeur des urgences du Mercy Hospital. Mais il faut bien l’admettre : l’étreinte qu’ils ont partagée, le soir du réveillon, l’a ébranlée au plus profond d’elle-même. Depuis qu’ils
ont partagé cet instant d’intimité, elle ne pense plus qu’à lui, quels que soient les signaux contraires qu’elle essaie de lui envoyer. Hélas, elle ne pourra pas éternellement le maintenir à
distance et le rejeter. Pour la simple et bonne raison qu’Avery vient d’apprendre qu’elle attendait un enfant de lui... Une délicieuse trahison, Tracy Wolff Une menteuse, une voleuse... Marc
Durand sait exactement à quoi s’en tenir au sujet d’Isabella Moreno. Il faut dire qu’ils ont été fiancés et qu’il a payé le prix fort en découvrant sa véritable nature. Alors, pourquoi sa première
idée en la revoyant, après six ans de séparation, a-t-elle été de l’embrasser ? Cherche-t-il à se venger ? Ou est-il simplement incapable de résister au charme de la brillante jeune femme ?
Marc n’en a pas la moindre idée. Il lui serait de toute façon impossible de réfléchir, quand son esprit – et son corps – ne fait que réclamer Isabella. + 1 ROMAN GRATUIT : Troublant
sentiment, Helen R. Myers
Une si douce trahison, Maya Banks « M’aimes-tu, Devon? » Déjà, Ashley sent les larmes ruisseler sur ses joues. L’homme à qui elle a offert son innocence, son amour, et qu’elle a épousé
avec bonheur, lui a menti... Cela ne fait aucun doute, à présent. Depuis leur rencontre, Devon n’a cessé de se jouer d’elle, et leur mariage n’a été pour lui qu’une transaction orchestrée par
son propre père. Meurtrie, Ashley ne sait que faire. Divorcer ? Impossible, tant l’idée de s’éloigner de Devon lui est douloureuse. Non, si elle veut que leur union de façade se transforme en
mariage d’amour, il ne lui reste qu’une possibilité : tenter de séduire celui qui l’a trahie... Conquise malgré elle, Tracy Madison Comment en est-elle arrivée là ? songe Mélanie, affolée. Pour
la punir d’avoir fait paraître un article particulièrement cynique sur l’amour, voilà que son rédacteur en chef l’oblige à travailler en collaboration – trop – étroite avec Jace Foster. Jace, dont
les yeux sombres semblent lui promettre de torrides nuits d’amour – la tentation faite homme. Jace, qu’elle doit à tout prix tenir à distance, car s’il est le plus bel homme qu’elle ait jamais
rencontré, il est aussi et surtout un play-boy invétéré, un séducteur... Un étranger de passage, Barbara McCauley Quelle étrange sensation pour Hannah de voir Seth Blackhawk s'affairer
dans son jardin, alors qu'elle vit depuis si longtemps seule avec ses filles... C’est comme si la présence de cet homme réveillait la femme qui dormait en elle. Pourtant, Seth est juste de
passage et il n’est pas question que Hannah le laisse lui voler son cœur...
In prose as magical and intricate as the tale it tells, Timothée de Fombelle delivers an unforgettable story of a first love that defines a lifetime. Joshua Pearl comes from a world that we no longer believe in — a
world of fairy tale. He knows that his great love waits for him there, but he is stuck in an unfamiliar time and place — an old-world marshmallow shop in Paris on the eve of World War II. As his memories begin
to fade, Joshua seeks out strange objects: tiny fragments of tales that have already been told, trinkets that might possibly help him prove his own story before his love is lost forever. Sarah Ardizzone and
Sam Gordon translate the original French into a work both luminous and layered, enabling Timothée de Fombelle’s modern fairy tale to thrum with magic. Brimming with romance and history, mystery and
adventure, this ode to the power of memory, storytelling, and love will ensnare any reader’s imagination, and every reader’s heart.
The sizzling, un-put-downable sequel to the New York Times bestselling Rebel of the Sands, by Goodreads Choice Awards Best Debut Author of 2016 Alwyn Hamilton! Mere months ago, gunslinger Amani
al'Hiza fled her dead-end hometown on the back of a mythical horse with the mysterious foreigner Jin, seeking only her own freedom. Now she's fighting to liberate the entire desert nation of Miraji from a
bloodthirsty sultan who slew his own father to capture the throne. When Amani finds herself thrust into the epicenter of the regime—the Sultan's palace—she's determined to bring the tyrant down. Desperate to
uncover the Sultan's secrets by spying on his court, she tries to forget that Jin disappeared just as she was getting closest to him, and that she's a prisoner of the enemy. But the longer she remains, the more
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she questions whether the Sultan is really the villain she's been told he is, and who’s the real traitor to her sun-bleached, magic-filled homeland. Forget everything you thought you knew about Miraji, about
the rebellion, about djinni and Jin and the Blue-Eyed Bandit. In Traitor to the Throne, the only certainty is that everything will change. Rebel of the Sands was a New York Times bestseller, published in fifteen
countries and the recipient of four starred reviews and multiple accolades, with film rights optioned by Willow Smith. And its sequel is even better.
Bert imagines what it would be like to be a teacher when he grows up. Ernie decides he wants to be a veterinarian.
Une si douce trahison, Maya Banks : " M'aimes-tu, Devon ? " Déjà, Ashley sent les larmes ruisseler sur ses joues. L'homme à qui elle a offert son innocence, son amour, et qu'elle a épousé avec bonheur, lui
a menti. Cela ne fait aucun doute, à présent. Depuis leur rencontre, Devon n'a cessé de se jouer d'elle, et leur mariage n'a été pour lui qu'une transaction orchestrée par son propre père. Meurtrie, Ashley ne
sait que faire. Divorcer ? Impossible, tant l'idée de s'éloigner de Devon lui est douloureuse. Non, si elle veut que leur union de façade se transforme en mariage d'amour, il ne lui reste qu'une possibilité :
tenter de séduire celui qui l'a trahie. Conquise malgré elle, Tracy Madison : Comment en est-elle arrivée là ? songe Mélanie, affolée. Pour la punir d'avoir fait paraître un article particulièrement cynique sur
l'amour, voilà que son rédacteur en chef l'oblige à travailler en collaboration - trop - étroite avec Jace Foster. Jace, dont les yeux sombres semblent lui promettre de torrides nuits d'amour - la tentation faite
homme. Jace, qu'elle doit à tout prix tenir à distance, car s'il est le plus bel homme qu'elle ait jamais rencontré, il est aussi et surtout un play-boy invétéré, un séducteur. Un étranger de passage, Barbara
McCauley : Quelle étrange sensation pour Hannah de voir Seth Blackhawk s'affairer dans son jardin, alors qu'elle vit depuis si longtemps seule avec ses filles... C'est comme si la présence de cet homme
réveillait la femme qui dormait en elle. Pourtant, Seth est juste de passage et il n'est pas question que Hannah le laisse lui voler son cour.
" Si j'aime me repasser le film de ma vie, je ne me complais pas dans mon passé. Je préfère m'intéresser à celui des autres, que j'essaie de faire revivre sous ma plume. Dans mes chansons ou dans la
prose, j'aime raviver les souvenirs enfouis que parfois ils me confient au détour d'une rencontre ou même d'un autographe. Dans ces moments d'intimité inattendus, l'émotion est au rebord de mon regard et,
là, je dois leur paraître tout à coup un peu perdu, peut-être un peu bête. On est comme on est. C'est que chaque récit de vie m'émeut : le rideau se lève, on entre en scène, un rêve s'éveille, le rideau tombe,
un être s'évanouit. Entre ces deux événements, il y a une vie, plus ou moins réussie, plus ou moins banale ou flamboyante, avec son lot de joies et de peines, avant de retrouver la grande inconnue... "
Nouvelle revue des deux mondes
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