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Dissimulé derrière une tenture, Derek Craven observe la salle de jeu où se pressé une foule élégante.
Chaque soir, son casino draine les joueurs les plus acharnés de Londres – et les plus fortunés. Chaque
soir, c'est lui le véritable gagnant. Né dans le ruisseau, élevé par des prostituées et des voleurs à la
tire, il est à présent l'un des hommes les plus riches d'Angleterre et l'un des plus solitaires.
Soudain, son regard accroche une silhouette féminine vêtue de velours bleu nuit. Du visage dissimulé par
un masque, il n'aperçoit qu'une bouche pulpeuse. La chevelure auburn met en valeur un teint de lait. Le
décolleté audacieux permet d'apprécier une poitrine somptueuse. Lorsque l'inconnue s'approche de
l'endroit où il se cache, Derek ne peut s'empêcher de tendre la main pour l'attirer vers lui.
Catalogue ... 1807-1871
Mercure français
La loterie du mariage
Almanach des muses
La loterie d' amour
Le gage-touché de l'amour, ou La loterie des qui-proquo ; almanach contenans des chansons, contes,
romances, anecdotes, etc
Couronnement de la démarche spirituelle, le mariage intérieur en constitue l'ultime étape : par l'union entre les dimensions
masculine et féminine de l'être humain, toutes les pulsions et les émotions contradictoires qui habitent son âme se trouvent
transformées en une énergie harmonieuse. Le Dr Jacques Vigne, psychiatre français vivant en Inde depuis quinze ans et
spécialiste du yoga, nous propose ici de découvrir les caractéristiques psychosomatiques et spirituelles de cette expérience
commune aux grandes traditions d'Orient et d'Occident. Exprimé par des images et des mots différents suivant les cultures, le
mariage mystique est, sous toutes les latitudes, union des contraires et dépassement de la dualité existentielle. Cette réalité
universelle, chantée dans la Bible par le Cantique des cantiques d'où est issue toute la mystique nuptiale occidentale, est illustrée
en islam par la passion amoureuse de Medjnoun et Leïla, et en Inde par les épousailles du dieu Shiva et de Shakti. Elle est explorée
à travers le corps par le yoga traditionnel, par l'harmonisation chinoise entre le yin et le yang, ou par d'autres voies qui tendent
toutes à la réalisation de l'Unité intérieure. Fruit de dix années de recherches, cette somme à la fois érudite et captivante du Dr
Vigne nous éclaire sur un des aspects les plus fascinants de l'aventure spirituelle.
roman d'amour inédit
Les Modes parisiennes
roman d'amour
Les ëuvres Choisies de George Sand. The Selected Works of George Sand
La loterie d'amour
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Ou la metamorphose de Philis en Amour
"The romance recounts a gathering at a country house of sixteen dinner guests, eight gentlemen and eight ladies
(including "Philis"), and the personified Love who holds a lottery in which each guest is assigned a prize consisting of one
of Love's own qualities; the lottery takes the form of brief dialogues in which Love describes each gift in verse with the
recipient responding in prose. In his dedicatory epistle the author states that the guests, although here having been
assigned false names, are real persons who are among those who love "‘Philis" most and sing her praise
everywhere"--Ekslibris.com
roman d'amour par Charles Linval
Une famille à chérir - Un hasard irrésistible
Nouvelle bibliothèque universelle des romans
Ambigu érotique, ou joli mélange, en prose & en vers, de pièces galantes, de nouvelles, d'anecdotes ... Tome 1. [-5.]
Catalogue of the Library of the Boston Athenæum
Arlequinade en un acte et en vaudevilles

Une famille à chérir, Susan Meier En arrivant dans la maison de son enfance où il n’était plus revenu depuis longtemps, Wyatt
entend, provenant du jardin voisin, une voix qu’il reconnaît immédiatement : celle de Missie, son amour de jeunesse. Aussitôt, il
revoit le visage de la jolie lycéenne qui, un soir de bal, l’a planté là sans explications... Troublé par cet instant de nostalgie, il se
ressaisit bientôt et voit arriver, par un trou de la haie, un petit garçon curieux, suivi de deux fillettes hilares. 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 hasard irrésistible,
Shirley Jump Avec son allure de cow-boy nonchalant, son sourire moqueur et ses deux énormes chiens qui détruisent chaque jour
ses plantations, Harlan Jones est véritablement l’homme le plus insupportable que Sophie ait jamais rencontré. Aussi, lorsqu’elle
apprend que leurs deux noms viennent d’être tirés au sort pour la Loterie de l’Amour organisée par la ville, elle comprend avec
horreur que, sous peine de devenir la risée de tous, elle va devoir feindre l’entente parfaite avec son détestable voisin... Et lutter une
semaine entière contre l’attirance irrépressible qu’exerce sur elle la caresse de son regard si bleu.
La Loterie d'amour, ou la Métamorphose de Philis, en Amour, en prose et en vers
L'Esprit des Journaux, François et Étrangers
La Loterie d'amour. Laure d'Angly
Un billet de loterie
film de Charles Crichton
en prose et en vers : dediée à Madame la Duchesse de Chastillon
Mercure de France
Catalogue of the Collection of Fans and Fan-leaves Presented to the Trustees of the British
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Museum by the Lady Charlotte Schreiber
La loterie d'amour. Ou la metamorphose de Philis, en Amour. En prose & en vers
La Loterie D'Amovr Ov La Metamorphose de Philis, en Amour
Le Hasard corrigé par l'Amour, ou la Fille en Loterie; arlequinade en un acte et en
vaudevilles, etc
Le hasard corrigé par l'amour, ou la fille en loterie
comédie en deux actes, en vers
La loterie de l'amour
Histoire Des Livres Populaires, Ou, de la Littérature Du Colportage, Depuis L'origine de L'imprimerie Jusqu'à L'établissement de la
Commission D'examen Des Livres Du Colportage--30 Novembre 1852
1870,1
Catalogue de la bibliothèque de feu M. Baron. [Preceded by a biographical sketch.]
Spiers and Surenne's French and English Pronouncing Dictionary
Catalogue of the Library of the Boston Athenaeum
La loterie d'amour, ou la Métamorphose de Philis, en amour
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