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Dans les bras d'un cheikh - Le fiancé idéal (Harlequin Horizon) - Jackie
Braun 2011-02-15
Dans les bras d’un cheikh, de Jackie Braun Traiteur de talent, Emily a
tout donné pour lancer sa carrière. Ses efforts ont d’ailleurs été
récompensés par la solide réputation qu’elle s’est bâtie auprès de la
riche clientèle de Manhattan. Mais aujourd’hui, elle a un nouveau défi à
relever : organiser un dîner pour le compte du plus bel homme qu’elle ait
jamais rencontré. Un homme au regard énigmatique et brûlant, dont elle
ignore encore qu’il s’agit du cheikh Madani Abdul Tarim... + 1 ROMAN
REEDITE OFFERT : Le fiancé idéal, de Alice Sharpe Pour Laura, c’en est
fini des histoires d’amour ! C’est pourquoi elle repousse obstinément les
prétendants au mariage que sa mère s’acharne à lui présenter. Pourtant,
quand le hasard la met en présence du séduisant Jonathan Wood, elle
sent ses résolutions fléchir...
Le financier en chef - David Zaoui 2020-06-17
LLes rêves de Jackson Zerbib se sont envolés : cinéaste en herbe, son
ambition de devenir le futur Spielberg de banlieue a échoué. Confronté à
la réalité, il doit trouver un « vrai » travail. Et il va se concocter un CV de
directeur financier hors pair. Bingo ! Jackson est recruté dans une startup spécialisée dans les solutions médicales dont les bureaux parisiens
sont équipés d’une cuisine digne de celle des plus grands chefs. Pour
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dissimuler son incompétence et conserver son poste, Jackson, fin
gourmet, va métamorphoser son lieu de travail en restaurant étoilé.
Entre fantaisie, humour et tendresse, ce roman pulvérise les codes
sociaux, le productivisme à tout crin et rend hommage aux grands
rêveurs.
Un Champ de Reves - Marie Wittman 2011
Dictionaire françois, et italien - Giovanni Veneroni 1709
La reine des abeilles - Gill Hornby 2014-04-02
Bienvenue à l’école primaire de St Ambroise. L’action se déroule sur une
année scolaire. Toutes les mères sont inscrites à un même comité pour
lever des fonds qui permettront d’organiser, au cours de l’année,
différentes sortes d’événements : déjeuners entre mères, bourses aux
vêtements et bibelots, bal de l’été, dîners-tombolas, jeux concours, etc.
Mais ces activités doivent entrer dans le cadre bien défini par Béa
l’invincible, la Reine de la ruche, qui mène la danse et se sent investie de
droit divin. Il y a aussi Heather, qui désespère de se porter volontaire,
d’être remarquée, de faire partie du groupe. Et Georgina, mère de
famille heureuse en couple, excellente cuisinière, mais à l’apparence
négligée. Et Rachel, illustratrice de livres pour enfants, séparée depuis
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peu de son mari, observatrice amusée mais parfois tenue à l’écart. Et la
riche Deborah (appelez-la « Bubba ») à la chevelure blonde toujours
impeccable, qui possède une domestique, un jardinier et un placard
rempli de vêtements de designers, et qui brûle d’accéder au
trône...Aucune de ces mères n’est en reste pour se faire remarquer par le
nouveau proviseur, Tom Orchard, qui attire les femmes comme un pot de
miel les abeilles. Traduit de l'anglais par Denyse Beaulieu
Christmas is all around - Emily Blaine 2019-11-13
Des cadeaux inattendus, des Pères Noël sexy et des kilos de neige :
redécouvrez la magie de Noël avec Emily Blaine ! Tout en haut de ma
liste Jefferson est paumé. Il a même accepté de participer à cette étude
sociologique bizarre que lui propose sa sœur. Mais, quand il rencontre
Alana, le deuxième cobaye, il comprend qu’il ne sera plus jamais perdu.
Olivia est coincée. Pour attirer l’attention de celui qu’elle aime, elle s’est
enterrée sous les mensonges. Désormais, elle doit présenter à ses
parents son petit ami imaginaire, Callum. Callum existe... sauf qu’il est
juste un ami. Mason étouffe. Malgré sa célébrité, il se sent plus seul que
jamais. Alors, quand il découvre une petite annonce qui propose de
retaper un vieux chalet, il fonce. Son hôtesse, Stella, aura bien le temps
de découvrir sa véritable identité... All I Want for Christmas Cette année,
à part une compilation de chants de Noël par Sinatra et la recette
magique pour manger sans grossir, Emma n’a rien à demander en
cadeau. Sauf que Noël, c’est la saison des miracles. Et, quand le Père
Noël prend l’apparence d’un beau brun terriblement sexy, Emma
regrette très vite d’avoir enfilé ses grosses chaussettes de laine au lieu
de les suspendre au-dessus de la cheminée... Ce recueil inclut les romans
Tout en haut de ma liste et All I Want for Christmas, précédemment
parus dans la collection &H.
Le cadeau du hasard - Sherryl Woods 2016-06-01
Passion à Seaview Key TOME 2 Quand le retour sur les lieux du passé
promet un merveilleux avenir... Seaview Key, sa ville natale... Si elle n’y
avait été contrainte, suite à son divorce, Abby n’y aurait jamais remis les
pieds. Pourtant, très vite, elle décide de faire contre mauvaise fortune
bon cœur : peut-être qu’ici, elle pourra commencer une nouvelle vie et
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reprendre confiance en elle... Des résolutions qui se voient pourtant
contrariées quand, à peine arrivée, elle manque de se noyer dans le golfe
du Mexique ! Par chance, un certain Seth Landry, un homme sexy en
diable, parvient à la réanimer...
La banda degli invisibili - Fabio Bartolomei 2012-02-15T00:00:00+01:00
Ritornano l’umorismo la fantasia l’agro-dolce critica sociale dell’autore di
Giulia 1300 e altri miracoli. Cosa succede se un gruppo di ottantenni ex
partigiani decide di rapire Silvio Berlusconi? Sicuramente ci sarà da
ridere... ma anche un po’ da piangere. Un’avventura esilarante ricca di
colpi di scena innamoramenti senili e... file per la pensione.
Le rêve d’Émilie - Valérie Michel 2020-07-20
Émilie, jeune femme de vingt-six ans, termine une thèse de doctorat en
psychologie. Du bureau sur lequel elle travaille régulièrement, elle
remarque que la pancarte « À vendre » a disparu de l’immeuble voisin
qu’elle aperçoit au quotidien. Elle s’intéresse de plus en plus au nouvel
occupant de l’appartement, qui, de fait, l’intrigue. Elle l’espionne et fait
tout pour le découvrir. Ses observations et ses tentatives pour le
rencontrer vont la mener loin... À PROPOS DE L'AUTEURE Ex-professeur
des écoles et titulaire d’une maîtrise en sciences de l’éducation, Valérie
Michel a également enseigné l’anglais. Après s’être consacrée à
l’épanouissement et à la réussite de sa famille nombreuse, elle s’est
lancée dans l’écriture. Dès lors, elle crée des poèmes et leur donne un
rôle clef dans son premier roman, Comme une évidence, une histoire
pleine d’émotion dans laquelle les sentiments, l’amour en particulier,
jouent un rôle majeur. Elle change d’époque, de ton, d’atmosphère, avec
son second roman sentimental La lettre à Élise. Son troisième roman Les
héros de la différence est un hymne à la tolérance, écrit sous forme de
policier. Sensible, l’auteure aime la poésie sous toutes ses formes, celle
de la beauté des mots mais aussi celle des cœurs et des paysages. Elle
propose aujourd’hui un roman feel-good, drôle et romantique.
J'ai rêvé que je vivais - David Morales Serrano 2014-09-09T00:00:00Z
Daniel est malheureux dans sa vie. Un rêve va lui faire quitter sa triste
réalité, jusqu'à ne plus savoir s'il est en train de rêver ou de vivre. Le
mélange des deux dimensions va peut-être lui donner la solution. A lui
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d'en déceler les indices pour pouvoir trouver la clé de son
épanouissement. Entre rêve prémonitoire et réalité affligeante, un
meurtre est commis. Qui a tué la femme qu'il croit aimer ? Lui ? Qui
d'autre ? Pourquoi ? Autant d'interrogations qui vont lui faire prendre
conscience que le bonheur est peut-être là, tout près. Ce n'est qu'une
question de choix.
Les filles modèles T04 - Marie Potvin 2018-07-31
Laura aime Samuel, et celui-ci semble lui rendre la pareille. Alors
pourquoi est-ce si difficile pour les tourtereaux de profiter de ces
moments de bonheur à deux? Les embrouilles se succèdent, mais est-ce
vraiment la faute de Corentin, de Constance ou même de Marie-Douce?
Laura devra peut-être prendre du recul pour y voir plus clair... De son
côté, Marie-Douce vit de bien grandes émotions avec Lucien. Celui-ci
reçoit une nouvelle qui changera sa vie de façon déterminante; MarieDouce sera-t-elle abandonnée par son amoureux? Entre les deux sœurs,
Corentin Cœur-de-Lion ne sait plus où donner de la tête. Vivre avec les
filles modèles n'est jamais de tout repos!
Dictionaire Italien et François ... Nouvelle édition. (Dittionario
Italiano e Francese i.e. Italian-French and French-Italian .) Giovanni VENERONI 1730

Missie apparaît alors et, tandis qu’elle s’étonne de le voir là, Wyatt, le
cœur battant, comprend qu’il n’a jamais cessé de l’aimer... Un émouvant
cadeau, Karen Rose SmithTrès prise par son métier de pédiatre, Tessa
n’a guère le temps de songer à l’amour. Jusqu’au jour où Vince Rossi, son
premier amour, se présente à son cabinet, un jeune enfant dans les bras.
Bouleversée, Tessa voit soudain resurgir le souvenir de l’époque où
Vince et elle, follement amoureux, caressaient le projet d’avoir un bébé.
Juste avant que le destin ne les sépare...
Les filles modèles 04 : Sabotage 101 - Marie Potvin
2016-01-28T00:00:00-05:00
Laura aime Samuel et celui-ci semble lui rendre la pareille. Alors
pourquoi est-ce si difficile pour les tourtereaux de profiter des moments
de bonheur qu’ils pourraient vivre ? Les embrouilles se succèdent, mais
est-ce vraiment la faute de Corentin, Constance ou même de MarieDouce ? Laura devra peut-être prendre du recul pour y voir plus clair...
Marie-Douce vit avec Lucien de bien grandes émotions. Lorsque celui-ci
reçoit une nouvelle qui changera sa vie de façon grandiose, Marie-Douce
sera-t-elle abandonnée par son amoureux ? Entre les deux soeurs,
Corentin Coeur-de-Lion ne sait plus où donner de la tête.
La Source S - Philippe Raxhon 2018-06-18T00:00:00Z
Quel est le point commun entre le philosophe romain Sénèque, l’écrivain
Oscar Wilde et l’empereur Napoléon Ier ? La Source S. Qu’est-ce qui
relie Paris, Palerme, Dublin, Tel Aviv, Rome, Waterloo, Sainte-Hélène, et
les chemins de la mémoire ? La Source S. Qu’est-ce qui pourrait
bouleverser notre vision historique du monde ? La Source S. Qu’est-ce
qui peut réunir un historien renommé, professeur à la Sorbonne,
jouisseur, gourmand et amateur de grands vins sans modération et une
jeune chercheuse sicilienne ambitieuse, instable et sensuelle à tomber
par terre ? La Source S. Qu’est-ce qui peut tuer ou inviter à tuer dans un
raffinement de cruauté ? La Source S. Qu’est-ce qui constitue une
énigme insoluble, et le restera peut-être, même à la dernière page ? La
Source S. Qu’est-ce qui est authentique dans cette histoire ? L’impact de
la Source S. La Source S, un thriller à ne pas lire si vous êtes satisfait de
vos certitudes. Illustration de couverture : Michel Rigot, Ikones, Liège

Livres hebdo - 2010
Une famille à tout prix - Barbara Dunlop 2021-01-01
La famille idéale, Barbara Dunlop Une nouvelle maison, une nouvelle vie
partagée entre sa passion pour la poterie et l’amour de sa petite Belinda,
voilà tout ce que Haley désirait. Pas de place pour ces hommes qui n’ont
cessé de la faire souffrir. Une résolution qu’elle sent toutefois vaciller
quand elle voit son nouveau voisin. Un homme charmant en quête d’une
épouse et d’une maman pour Nicole, sa propre fille... Un père pour ses
triplés, Susan Meier En arrivant dans la maison de son enfance, Wyatt
entend une voix qu’il reconnaît immédiatement : celle de Missie, son
amour de jeunesse. Troublé par cet instant de nostalgie, il se ressaisit
bientôt et voit arriver un petit garçon curieux, suivi de deux fillettes.
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Sentence - Les Amazones - Tome 1 - Patricia Nandes 2019-10-17
Söderhamn, Suède. Le capitaine Alexandra Bertaud supervise pour
Europol un vaste coup de filet dans le milieu pédopornographique. Après
la fin de l’opération, elle est appelée en renfort sur une nouvelle scène de
crime. Le corps d’un certain Giacomo Orsi est retrouvé dans une villa à
l’autre bout de la ville. L’homme a été sauvagement torturé et émasculé.
Peu de temps après cette macabre découverte, le frère et la mère de la
victime sont assassinés à Bojano, Italie. Le modus operandi semble être
le même. Bertaud, le commissaire Krister Nygren, chef de la police de
Söderhamn, et le capitaine Laura Livi de la PJ de Naples sont chargés de
l’enquête. Entre Suède, Italie et France, les trois policiers tentent de
percer le mystère de cette affaire au goût amer de vengeance.
Livres de France - 2010
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Un Noël avec Emily Blaine - Emily Blaine 2020-11-12
Parce que l'amour est le plus beau des cadeaux... et la garantie d'un Noël
inoubliable ! All I Want for Christmas Cette année, à part une
compilation de chants de Noël et le secret pour manger sans grossir,
Emma n’a rien à inscrire sur sa liste. Mais, quand le père Noël prend
l’apparence de Yann, son meilleur ami de toujours qu’elle découvre
soudain très séduisant et dangereusement charmeur, elle regrette très
vite d’avoir enfilé ses grosses chaussettes de laine au lieu de les
suspendre au-dessus de la cheminée... Tout en haut de ma liste Paumé,
Jefferson a accepté de participer à une étude sociologique qui promet de
le faire tomber amoureux d’Alana, la jolie cobaye embarquée avec lui, en
trente-six questions... Coincée par ses mensonges, Olivia doit présenter à
ses parents son fiancé imaginaire... Callum, son ami qui a accepté de
tenir ce rôle, pourrait bien prendre goût à ce jeu... Étouffé par sa
célébrité, Mason a répondu à une petite annonce pour retaper un vieux
chalet en échange du gîte, du couvert... et d’un coup de foudre ? L’amour
est très gourmand Depuis qu’il a croisé cette charmante inconnue dans
un embouteillage, Duncan n’arrive pas à l’oublier. Son sourire a suffi à
faire renaître l’espoir en lui : son cœur, éteint depuis si longtemps, peut
battre à nouveau. Alors, quand la jeune femme franchit le seuil de sa
les-lasagnes-de-laura
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pâtisserie, Duncan sait qu’il ne doit pas laisser passer cette nouvelle
chance. A propos de l'auteur Révélée par la série phénomène « Dear You
» et confirmée par le succès de chacun de ses nouveaux titres, Emily
Blaine est devenue, avec plus de 500 000 exemplaires vendus, la reine
incontestée de la romance moderne à la française.
Les Filles modèles T10 - Marie Potvin 2019-12-11
Pas besoin d'avoir lu d'autres livres de la série Les filles modèles pour
plonger dans cette histoire! Résumé: Vous vous êtes toujours demandé à
quoi ressemblait la vie de Corentin et de Lucien avant leur rencontre
avec les filles modèles? Voici l'histoire haute en couleur des dernières
semaines qu'ils ont passées ensemble à Paris!
Le complot des philosophes - Philippe Raxhon 2020-03-18
En l’an 65 à Rome, le philosophe Sénèque écrit une dernière lettre avant
de se suicider. Quand près de 2000 ans plus tard, la jeune chercheuse
italienne Laura Zante découvre cette lettre, elle fait appel à François
Lapierre, historien à la Sorbonne pour l’authentifier. Mais ce qui semble
n’être qu’un simple travail archéologique va déclencher un engrenage
sanglant qu’ils n’auraient jamais pu imaginer. Les deux historiens
deviennent des cibles à abattre et tous ceux qu’ils impliquent dans leurs
recherches sont froidement éliminés. Pourquoi les services secrets et une
mystérieuse organisation occulte sont-ils prêts à tout pour mettre la main
sur cette découverte ? Lapierre et Zante se lancent dans un aventure qui
va les conduire de Paris à Rome, entre intrigues politiques et
superstitions religieuses. La clé de l’énigme est un incroyable secret, un
effrayant complot dissimulé depuis des millénaires...
Etudes de philologie comparee su l'argot et sur les idiomes
analogues parles en Europa et en Asie Francisque-Michel Francisque Michel 1856
Les filles modèles tome 15.1: Équipe soudée - Marie Potvin
2021-11-11T00:00:00-05:00
Avec l’aide de Marie-Douce et de Maddox, Laura tente de réconforter
Xavier, qui vit de grandes émotions depuis le départ de son père pour
une nouvelle mission. Mais son amoureux n’est pas le seul à vivre des
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tumultes : voilà que Clémentine appelle à l’aide. Il faut la sortir de chez
elle à tout prix ! La jeune fille si effacée acceptera-t-elle l’hospitalité de
sa cousine ? Laura devra faire preuve d’une grande maturité afin de
parvenir à épauler ses proches dans leurs épreuves. Marie-Douce, de son
côté, croule toujours sous le nuage noir des menaces de Reynald Crown.
Ce dernier n’y va pas de main morte lorsqu’il la place dans une position
extrêmement difficile vis-à-vis de Maddox. Et comment empêcher James
de se sacrifier pour sauver ses amis ? D’importantes décisions attendent
Marie-Douce et elles pourraient grandement affecter son avenir.
Décidément, la vie des filles modèles est encore tempétueuse...
Danse de mort - Douglas Preston 2007-05-09
Quand le chauffeur de l’inspecteur Pendergast, du FBI, prie le sergent
Vincent d’Agosta de le suivre, celui-ci s’attend à enfin retrouver son ami,
dont il est sans nouvelles depuis leur aventure précédente ( Le Violon du
diable , l’Archipel, 2006). Mais d’Agosta se voit remettre une lettre, dont
les premiers mots le font frémir : « Mon cher Vincent, si vous lisez ces
lignes, cela signifie que je n’ai pas survécu » La suite le fait pâlir.
Pendergast lui confie la mission d’empêcher Diogène – son propre frère –
de commettre un forfait dont il planifie l’exécution depuis des années :
un crime parfait qui marquera l’apothéose de sa carrière criminelle.
Comment d’Agosta pourrait-il seul, et en sept jours seulement, déjouer
un meurtre dont il ignore tout ? Et comment lutter contre un tel
adversaire, supérieurement intelligent mais dépourvu de toute
conscience morale et vouant à l’humanité un profond mépris ?
Heureusement, l’inspecteur Pendergast est prêt à revenir du pays des
morts pour prêter main forte à son ami. Débute alors un mano a mano
entre deux frères qui se vouent une haine sans égale. Une valse effrénée,
qui pourrait se révéler mortelle. Qui d’Abel ou de Caïn survivra ?
Dessine-moi un enfant - Laura Vaissaud 2021-02-12T00:00:00Z
Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour retrouver votre enfant ? Le jeune
Théo a disparu sans laisser de traces, au grand désespoir de sa mère,
Amanda. L’enquête piétine, jusqu’au jour où la police reçoit un étrange
message : « Si l’on ne joue pas, très tôt sonnera le glas. » La vie de
l’enfant ne tient plus qu’à un fil. Les instructions du mystérieux
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expéditeur sont claires. Il faut se plier au jeu pour retrouver Théo avant
la fin du compte à rebours... Le combat pour la vérité commence et
Amanda n’a qu’une seule règle : ne jamais abandonner. Que cache en
réalité cette disparition ?
La cupola di vetro - Laura De Santis 2020-05-08
In una Torino periferica, fatta di palazzi popolari e avvolta dalla nebbia,
due ragazze scoprono se stesse e il mondo che le circonda. Tra una
lezione e l'altra, indagano i propri sentimenti e danno un nome alle loro
insicurezze, timori e angosce. Con una minuziosa indagine psicologica
che ruota su due punti di vista diversi, veniamo a contatto con una
sessualità passionale, ma mai volgare, con problemi giovanili, ma non per
questo superficiali. E infine incontriamo la brutale verità: la difficoltà e il
peso di amare liberamente.
All I Want For Christmas - Emily Blaine 2016-10-26
Cette année, à part une compilation de chants de Noël par Sinatra et la
recette magique pour manger sans grossir, Emma n’a rien à demander
au père Noël.Son job lui plaît, ses copines sont adorables (quand elles ne
la traînent pas à la gym) et Yann est le meilleur ami que toute femme
rêverait d’avoir. Que demander de plus ? A priori, rien.Sauf que Noël,
c’est bien connu, c’est la saison des miracles. Et quand le père Noël
prend l’apparence d’un beau brun terriblement sexy, Emma regrette très
vite d’avoir enfilé ses grosses chaussettes de laine au lieu de les
suspendre au-dessus de la cheminée... Et ne manquez pas également le
nouveau roman d'Emily Blaine Si tu me le demandais. Une romance
moderne qui explore avec justesse et mesure la rencontre entre deux
êtres profondément blessés. Un livre autant chargé d'espoir que la plume
d'Emily Blaine. Disponible dès à présent chez &H. A propos de l'auteur :
Révélée par la série phénomène "Dear You" et confirmée par le succès de
chacun de ses nouveaux titres, Emily Blaine est devenue, avec plus de
600 000 exemplaires vendus, la reine incontestée de la romance
moderne à la française. Bretonne de cœur et parisienne d'adoption, elle
envisage l'écriture comme un plaisir et, malgré son succès
impressionnant, met un point d'honneur à rester proche de ses lectrices
et à ne pas se prendre trop au sérieux.
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Le grand projet de Lily B - Axelle Florins 2019-05-21
Coach, salle de sport, site de rencontres,... Célibataire et sans enfants à
trente-septs ans, Lily décide de tout faire pour changer sa situation. Lily
a trente-sept ans : fini de rire, il est temps de dénicher l’homme de sa
vie, celui qui sera le père de ses magnifiques enfants. D’ici son prochain
anniversaire, elle mettra tout en œuvre pour atteindre son objectif.
Prendre une coach, s’inscrire dans une salle de sport et sur un site de
rencontres. Lily ne ménage pas ses efforts. Et puis, le hasard fait parfois
bien les choses si on le pousse un peu. Pas de tout repos cette course
contre la montre, mais Lily a des ressources et le goût du romanesque.
Un roman humoristique où le hasard, la volonté et le romanesque
s'invitent dans cette course contre la montre ponctuée de bien des
obstacles ! EXTRAIT Natacha Pélissier était la coach de vie de Lily. Elle
l’avait entendue, un soir, dans la voiture, en rentrant du boulot. C’était
trois jours avant son trente-septième anniversaire et la sinistre
perspective d’un dîner de famille pour fêter ça ! Avec son horrible bellesœur Valérie, en guise de cerise, trempée dans le vitriol, sur le gâteau,
Lily avait le moral dans les chaussettes. Encore un anniversaire où elle
viendrait seule, entourée de sa mère compatissante, d’Hélène, sa sœur
bienveillante, de Jérôme, son frère, indifférent, de Valérie triomphante et
des enfants... ceux des autres. Bref, Lily avait, comme avant elle Moïse
sur le Mont Sinaï, capté le message radiophonique. Il s’agissait dans son
cas non pas de libérer un peuple de l’esclavage, mais de se préparer à la
rencontre, rompre avec la fatalité du célibat, on avait mis la barre un peu
plus haut ! La convaincante Natacha expliquait comment on pouvait
mettre toutes les chances de son côté pour faire la bonne rencontre, celle
qui changeait votre vie. Et pour ça, il fallait travailler avec acharnement,
avec les bons outils, ceux que la coach partageait avec ses ouailles
moyennant des émoluments proportionnellement relatifs à sa très grande
compétence, comme le comprendrait Lily lors de leur premier rendezvous... À PROPOS DE L'AUTEUR Axelle Florins signe un premier roman
dynamique, décapant, drôle, où se retrouveront ceux qui cherchent et
ont cherché l’amour, le vrai, l’unique !
Chez Rose et Angelina - Anglès Pascale 2019-11-08
les-lasagnes-de-laura
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La promesse faite à sa grand-mère sur son lit de mort entraine Laura
bien plus loin que ce qu'elle avait imaginé... Laura voit sa vie basculer le
jour où elle perd sa grand-mère. Rose a passé son existence à rechercher
son mari inexplicablement disparu. En vain... Avant de mourir, sa petitefille lui promet d’élucider ce troublant mystère. Cette enquête dévoile
peu à peu des secrets familiaux surprenants, progressant témoignage
par témoignage, et nous plonge dans les méandres sombres du XXe
siècle... EXTRAIT Un matin, Sacha avait retrouvé Rose dans leur cuisine
en train de pleurer, une lettre à la main. D’une voix entrecoupée de
sanglots, elle avait annoncé à sa fille que leur père les avait
abandonnées. Pour la fillette, cela resta gravé dans son cœur. Elle avait
compris qu’un soir on pouvait se coucher avec le sceau protecteur d’un
baiser paternel sur le front, et se lever le lendemain en réalisant que
c’était le dernier. Le souvenir de cette douleur avait été enfoui sous les
cendres de son enfance et il ne s’était réveillé qu’avec l’annonce de la
mort de Paul. Sacha savait désormais qu’il ne faut jamais oublier
d’embrasser ceux que l’on aime, car cet acte porte en lui un germe
d’éternité. Sa grand-mère ne le lui avait-elle pas confirmé, elle qui avait
conservé sur ses lèvres le dernier baiser de Simon jusqu’à la fin de ses
jours ? Les hommes avaient mille raisons de laisser leurs compagnes
épouser la solitude, mais le résultat était le même, elles étaient
dépositaires d’un souvenir qui leur appartenait et qu’elles pouvaient
transformer en pierre ou en diamant. À PROPOS DE L'AUTEUR
Diplômée de lettres, professeure-documentaliste, auteur de recueils de
poésie, Pascale Angles partage sa passion avec de nombreux publics.
Tout d’abord avec ses élèves, pour lesquels elle organise depuis
plusieurs années des prix et des concours littéraires, avec le grand public
lors de soirées poésie-piano organisées à Brive et dans sa région, et avec
de nombreux auditeurs de RCF Brive lors de lectures à haute voix.
Pascale Anglès est l’auteure d’un précédent roman paru aux éditions
Lucien Souny : Les Petites Étoiles des glaciers (2016).
Trilogie Diogène. Édition limitée. 3 enquêtes de l'inspecteur Pendergast
+ 1 nouvelle offerte - Douglas Preston 2015-05-13
Le Violon du diable Une chaleur suffocante, une insoutenable odeur de
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soufre et, surtout, reconnaissable entre toutes, cette empreinte de pied
fourchu, suggérant l’intervention du Malin... Quelle autre explication à la
mort de Jeremy Grove, dont le corps calciné gisait dans le grenier de sa
vieille demeure... fermé de l’intérieur ? L'inspecteur Aloysius Pendergast,
du FBI, ne peut, lui, accepter cette hypothèse effrayante. Danse de mort
L’inspecteur Pendergast est mort ! Et c’est d’outre-tombe qu’il confie à
son ami, le lieutenant D’Agosta, la mission d’empêcher un être
démoniaque de commettre le forfait suprême, l’apothéose de sa carrière
criminelle... Mais comment D’Agosta pourrait-il seul lutter contre un
adversaire supérieurement intelligent : Diogène, le propre frère de
l'inspecteur ? Il faudrait pour cela qu’Aloysius revienne d’entre les
morts... Le Livre des trépassés Qui est le mystérieux donateur qui permet
au Muséum d'histoire naturelle de New York d'ouvrir le tombeau de
Senef, scellé depuis sept décennies ? C’est oublier la malédiction qui
semble lui être attachée... Avant même la soirée d’inauguration, une folie
meurtrière gagne le personnel du musée. Seul l'inspecteur Pendergast
pourra déjouer le plan machiavélique de son frère, l'impitoyable et
pervers Diogène... Extraction Aloysius Pendergast, neuf ans, vit dans le
Vieux Carré, le quartier français de La Nouvelle-Orléans. Son frère cadet
Diogène vient de perdre une dent de lait. Au lieu de la mettre sous son
oreiller, il sacrifie à une tradition locale et va la déposer de nuit sous le
porche de la maison du Vieux Dufour, homme inquiétant à qui l’on prête
des pouvoirs maléfiques... L’un des deux frères ne sortira pas indemne
de cette aventure, à l’origine de la haine qu’ils se voueront adultes. Dans
ces trois romans, qui forment la « Trilogie Diogène », le célèbre
inspecteur Aloysius Pendergast, du FBI, affronte le plus redoutable
adversaire qu’il ait jamais eu à combattre : Diogène, son propre frère. La
lutte d’Abel contre Caïn.
Ze british dream - Caroline W. Barnes 2020-04-10
Laura Layne a 34 ans, une vie monotone, un travail qu'elle n'aime pas et
une mère envahissante pleine d'énergie. La seule chose qui illumine son
quotidien ? Son amour des comédies romantiques britanniques. Aussi,
quand l'occasion se présente d'enfin sauter dans l'Eurostar pour la
première fois depuis des années, Laura franchit (fébrilement) le pas.
les-lasagnes-de-laura
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Mais ce qui l'attend de l'autre côté de la Manche va dépasser ses rêves
les plus fous ! L'insaisissable James Turner est-il son "Prince William"
tant attendu ? Où a-t-elle déjà pu apercevoir son jeune frère, Thomas ? Et
c'était sans compter sur sa sœur aînée la grande voyageuse, qui revient
auprès d'elle avec bien plus que des photos souvenirs dans ses valises...
Quand un coup de pouce du destin lui permet de changer de vie, Laura
ne se doute pas que des chamboulements en cascade seront au
programme !
Au-delà des dunes - Sophie Trépant 2016-01-06
L'été deux-mille douze tirait doucement à sa fin. Août venait de s'effacer
sous la pluie et de céder la place à septembre. Depuis les premiers jours
du neuvième mois de l'année, Bruxelles semblait avoir opté pour un
chapeau bleu foncé et ne daignait plus s'en séparer. La capitale belge
paraissait également bien décidée à séquestrer le soleil en son ciel. Le
jaune étincelant de l'astre solaire redonnait joie et énergie à ses rues et à
ses jardins. Les rires fusaient de toutes parts sur les terrasses tels des
feux d'artifice sonores, renvoyant aux oubliettes les soirées ternes et
pluvieuses des journées précédentes. Laura passa la tête à travers la
fenêtre grande ouverte du salon. Une brise légère faisait valser la robe
verte des grands arbres sur la Place du Châtelain. Le marché battait son
plein et le parvis était noir de monde comme tous les mercredis de beau
temps. Ses amies Solène, Charlotte et Natasha n'allaient plus tarder à
arriver! "Au-delà des Dunes" est un roman initiatique. Un regard positif
et poétique sur la vie. C'est une ode à la joie et au bonheur.
Le patient du Royal Hospital - Le miracle d'Oceans House - Alison
Roberts 2019-10-01
Le patient du Royal Hospital, Alison Roberts Chef de service au Royal
Hospital de Wellington, le Dr Tom Chapman sait ce que c’est, que de tout
perdre. Lui-même en a d’ailleurs fait la cruelle expérience. Aussi, lorsque
Laura, son amie et collègue, amène aux urgences son fils malade, Tom
entre en action. Mais alors que les jours passent et qu’il veille sur le petit
Harry, Tom se rapproche peu à peu de Laura. Au point de bientôt vouloir
céder à cette attirance qu’ils se sont toujours interdite... Le miracle
d’Oceans House, Abigail Gordon Fraîchement arrivée dans la petite ville
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côtière de Seahaven, Darcey souhaite prendre un nouveau départ. Si son
poste d’infirmière en pédiatrie la comble déjà, elle rêve de partager sa
vie avec un homme, et pas n’importe lequel... Daniel Osbourne,
chirurgien à Oceans House, lui fait tourner la tête depuis qu’elle l’a
rencontré. Or, celui-ci, tout dévoué aux autres, n’est pas décidé à faire
entrer une femme dans son existence. Mais Noël approche, et Darcey ne
peut s’empêcher d’espérer qu’un miracle se produise et lui apporte celui
qu’elle désire en secret...
Etudes de Philologie Comparée sur l'Argot, et sur les idiomes
analogues parlés en Europe et en Asie, etc - Francisque Michel 1856

parlés en Europe et en Asie - Francisque Michel 1856
L'héritier du Colorado - Un mensonge entre nous - Barbara Dunlop
2012-09-01
L’héritier du Colorado, Barbara Dunlop De passage dans le Colorado où
il a vécu une enfance difficile, Caleb Terrell n’a qu’une envie : régler au
plus vite une question d’héritage pour repartir à Chicago, où il mène une
existence trépidante. Seulement voilà, sa rencontre avec Mandy, la
voisine du ranch familial, vient bouleverser ses projets, car la jeune
femme, terriblement sexy, l’attire plus que de raison. Et si Caleb meurt
d’envie de la séduire, il hésite néanmoins. Car s’il cédait à la tentation,
ne risquerait-il pas de se voir piégé dans cette vie qu’il s’est efforcé
d’oublier ? Un mensonge entre nous, Paula Roe Lorsque Luke De Rossi,
son nouveau propriétaire, vient lui annoncer qu’il compte la mettre
dehors sans tarder, Beth est désespérée. Et d’autant plus qu’il
s’installera chez elle dans l’intervalle ! Alors qu’elle se sentait enfin libre,
dans ce havre de paix qu’elle s’est construit, voilà que cet homme
autoritaire est sur le point de découvrir le secret qu’elle garde
précieusement ! Coincée, Beth sent son cœur s’affoler. Et, hélas, l’aura
virile de Luke n’est sans doute pas étrangère à cet état...
Le Bonheur à portée de plume - Amandine Ruas
2021-09-06T00:00:00+02:00
Adèle est une jeune femme dont la vie a tout du scénario parfait. Toutes
les cases sont cochées : une carrière professionnelle ascendante, un
compagnon aimant et des amis au rendez-vous. Parfait ? Sur le papier
seulement. Un peu plus chaque jour, Adèle réalise que la vie qu’elle
mène ne lui convient plus. À force de courir après la réussite
professionnelle et après une vie "comme il faut", elle s’est perdue en
route. Pire, elle risque maintenant de perdre ce qui est le plus cher à ses
yeux. Bien décidée à reprendre les choses en mains, elle s’embarque
dans une tumultueuse quête d’elle-même et un combat mouvementé
contre ses peurs pour oser passer à l'action et transformer sa vie. Elle se
questionne, doute beaucoup, désespère parfois, mais elle mûrit et elle
avance ! Adèle parviendra-t-elle à abandonner la "voie toute tracée"

Une nouvelle chance de bonheur - Le secret de Lucy - Laura Iding
2013-06-15
Deux romans de la série "Médecins à New York", tomes 3 & 4 Au New
York Angel Hospital, des vies sont sauvées... et des passions éclatent au
grand jour Une nouvelle chance de bonheur, Laura Iding Quand Molly,
psycho-motricienne au Angel Hospital, apprend qu’elle va devoir soigner
Josh, le fils du très distant – mais charismatique – Dan Morris, chef de
service à l’hôpital, elle le prend comme un défi : réussir à soigner Josh,
mais aussi à impliquer Dan dans la guérison de son fils. Mais bientôt,
Molly se rend compte qu’à force de s’investir, elle est en train de
s’attacher à Josh... et surtout à Dan, dont les rares sourires la troublent
intensément. Il faut pourtant qu’elle se reprenne : car Dan est son chef,
et leurs rapports doivent à tout prix rester uniquement professionnels...
Le secret de Lucy, Susan Carlisle Après un douloureux événement, Lucy
a tout quitté pour commencer une nouvelle vie à New York. Elle a
d’ailleurs obtenu un poste de psychologue au très réputé Angel Hospital,
ce dont elle se réjouit... jusqu’à ce qu’elle fasse la connaissance du Dr
Ryan O’Doherty, son nouveau binôme. Entre eux, l’ambiance est
électrique, et l’attirance presque immédiate. Une situation qui plonge
bientôt Lucy dans le désarroi, déchirée entre les sentiments qu’elle sent
naître, et sa peur de commencer une relation amoureuse. Car, alors, elle
devrait avouer à Ryan son secret...
Études de philologie comparée sur l'argot et sur les idiomes analogues
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d’une vie qui ne lui correspond plus, pour suivre sa petite "voix
intérieure" ? Avec optimisme, en alternant sérieux et humour, l’auteure
nous invite à l’introspection et nous rappelle que, même dans les
moments de doutes et les difficultés, il est toujours possible d’être acteur
de sa vie. Elle nous livre aussi d’une plume à la fois incisive et légère, le
questionnement d’une génération en quête de sens et les
bouleversements d’un rapport au travail en transition.
Le Journal d'une Amazone - Adeline Demesy 2022-10-01T00:00:00Z
Adeline, jeune femme de 33 ans, nous ouvre son journal intime où elle
narre son quotidien, celui d’une jeune femme qui apprend qu’elle est
condamnée à cause d’un cancer. Mais Adeline veut vivre ! Et telle une
guerrière, elle compte bien surmonter tous les obstacles avec pour
objectif : la guérison. Elle ne souhaite surtout pas tomber dans le
mélodrame, au contraire ! Le mot de l’éditeur : Adeline aspire à vous
faire partager ses expériences, sa vision de la vie durant cette période
ponctuée d’incertitudes. Elle souhaite vous démontrer que tout est
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possible quand on y croit, et que la vie vaut non seulement la peine
d’être vécue, mais aussi celle de se battre pour s’en réinventer une
nouvelle... « Ce journal est un hymne à la vie, à l'amour, à la famille. Il
est la preuve que l'on peut surmonter l'insurmontable, le sourire aux
lèvres et la tête haute. » @HeleneEtLesBouquins
Les lasagnes de Laura - Laura Zavan 2010-01-06
Les 35 recettes de lasagne plutôt à l'italienne mais aussi quelques
gratins de pâtes. Toutes les astuces pour faire ses plaques de lasagnes
soi-même ou bien choisir d'utiliser des feuilles de lasagnes sèches
précuites. Toutes les bases de la lasagne - lasagnes home made, cuire les
feuilles de lasagne, la béchamel, la sauce, etc. 10 kits de lasagne
express; les lasagnes à la viande - au canard, agneau artichauts, veau et
petits pois, saucisses et poireaux. Les lasagnes aux légumes - artichauts
violets et fontina, aux petits légumes, lasagnes roulées au potiron etc.
Les lasagnes au poisson; les gratins de pâtes - maccheroni, lumaconi,
pacheri et autres grosses pâtes garnies de viande, aubergines-tomates,
mozzarella, basilic, etc.
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