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Si Je Te Retrouvais
Nouvelle édition de La colombe de Dumas
augmentée d'annexes (Dumas, sa vie, son
temps, son œuvre par de Bury).
L'ouvrage a été spécifiquement mis en
forme pour votre liseuse. - Naviguez
par simple clic de chapitre à chapitre
ou de livre à livre. - Accédez
instantanément à la table des matières
hyperliée globale. - Une table des
matières est placée également au début
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de chaque titre. A PROPOS DE L'ÉDITEUR
: Les éditions Arvensa, leaders de la
littérature classique numérique, ont
l'objectif de vous faire connaître les
oeuvres des grands auteurs de la
littérature classique à un prix
abordable, tout en vous fournissant la
meilleure expérience de lecture sur
votre liseuse. Tous les titres sont
produits avec le plus grand soin et
bénéficient d'un système de navigation
optimale. Le service qualité s’engage à
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vous répondre dans les 48h. Retrouvez
tous les titres et offres privilégiées
des éditions Arvensa sur leur site.
Fiona Bristow mène une vie idyllique.
Elle habite une jolie maison sur une
île au large de Seattle avec ses trois
fidèles labradors, et dirige un centre
de dressage canin prospère. Elle a dû
se battre pour en arriver là : des
années plus tôt, un tueur en série l'a
poursuivie et a assassiné son fiancé.
Par miracle, elle a survécu. Sur son
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île, Fiona a enfin trouvé la paix dont
elle avait besoin pour se reconstruire
après ce cauchemar. Jusqu'au jour où
Simon Doyle, un nouvel habitant, lui
demande son aide. Propriétaire malgré
lui d'un chiot incontrôlable, il ne
sait plus à quel saint se vouer. Cet
artiste tourmenté n'a jamais voulu de
chien, il veut encore moins d'une
compagne, aussi attirante soit-elle.
Mais un meurtrier émerge des ombres du
passé. Un homme assoiffé de sang qui
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n'a qu'un seul but : reprendre la femme
qui lui a échappé...
Si je te retrouvais
Une si belle surprise - Troublant
secret
Le Livre de Pierre
accompagnées de notes historiques et
littéraires
Game Over
Découvrez sans plus tarder le second tome de la
saga Fantasy L'Odyssée des deux mondes? ! «
Longtemps scellée est demeurée l'entrée du
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royaume du Gardien. Non sans conséquences sera
leur marche dans la demeure ancestrale des
Passeurs. Non sans sacrifices sera délivré l'héritage
du guerrier déchu. Et à leur départ, le déclin sera
couronné par l'avènement. » Guidés par Héra, l’Élue
désignée par la prophétie, les Protecteurs d'Helia
poursuivent leur odyssée à travers l'Autre Monde,
source de secrets insoupçonnés et de rencontres
inattendues. L'une d'elle changera à jamais le destin
de l'un des leurs. Au détour des forêts les plus
anciennes, de sombres prophéties attendent un tout
nouvel élu... mais chaque offrande nécessite
compensation. Tandis que les ténèbres s'éveillent,
Page 6/43

Read Free Si Je Te Retrouvais
les héritiers se révèlent, et avec eux, les enjeux de la
guerre qui se prépare. La Princesse Héra poursuit sa
quête contre vents et marées. Parviendra-t-elle à son
objectif à temps ? EXTRAIT La quête continue... Et le
temps est compté. L’astre flamboyant révélait ses
premiers rayons lorsque les guerriers prirent congé
du royaume sylvestre. Tel un repère immuable et
intouchable, il s’élevait et déversait sa lumière sur le
monde. La lune n’était plus qu’un souvenir...
jusqu’au soir suivant où elle régnait sans partage
sur le firmament et nimbait le paysage d’un voile
d’argent. Ainsi allait le cycle éternel de la vie,
parfaitement désintéressé des conflits qui
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secouaient le monde des Hommes. Cependant, les
ténèbres sans visage grandissaient dans l’ombre et
le silence. Elles étaient comme un immense tombeau
que nul ne distinguait... pas même ceux qui y
reposaient déjà. Les conflits et les forces éveillées
annonçaient déjà les prémisses d’une grande guerre
dont le monde des mortels ne se relèverait sans
doute pas. Alors, il n’y aurait plus de soleil pour
accueillir leurs journées. Plus d’étoiles pour bercer
leurs nuit, ni même lune pour régner. Le chaos serait
seul souverain, gouvernant un monde de cendres et
de ruines. Toutefois, parmi les denses ombres qui
menaçaient de briser l’univers des Hommes,
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subsistait une lumière, portée par quelques âmes qui
avaient choisi de croire en un espoir de paix. Et tant
que certains étaient prêts à risquer leur vie pour
cette lumière, l’étincelle que l’éveil des ténèbres
tentait d’étouffer ne serait jamais entièrement
vaincue. À PROPOS DE L'AUTEUR Alexane Guth est
une jeune auteure née en 1996, titulaire d'un
baccalauréat littéraire. Après trois années d'études à
Montpellier dans l'infographie 3D, j'ai choisi de me
réorienter vers une formation de Réalisateur/Monteur
à l'ACFA Multimédia. Je suis passionnée d'écriture,
de lecture, de montage vidéo, de musique et, plus
généralement, de tout ce qui touche à l'audiovisuel.
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J'écris depuis l'âge de dix ans, avec l'envie innée de
créer des histoires, des univers, des personnages.
Le goût de lire m'est venu plus tard, mais je
m'inspire énormément de mes lectures pour écrire.
L'inspiration est universelle : elle peut aussi bien
venir d'un livre, d'un film ou d'un jeu vidéo, que
d'une musique ou d'un rêve.
NOUVELLE ÉDITION : Découvrez les œuvres
complètes d'Alexandre Dumas (T. I : Romans,
Contes et Nouvelles), dans une nouvelle édition sans
DRM enrichie de centaines de notes explicatives et
d'une biographie détaillée. Du fait de la taille très
importante du fichier, les oeuvres complètes ont été
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réalisées en 2 tomes. Le tome II contient 66 titres
incluant les voyages, les pièces de théâtre ainsi que
les oeuvres historiques. L'édition a été conçue pour
un confort de lecture et de navigation optimal sur
votre liseuse. Elle contient 104 titres. CONTENU
DÉTAILLÉ du tome I : LES 77 ROMANS classés par
grandes périodes historiques : ACTÉ – LE PRINCE
DES VOLEURS – ROBIN HOOD LE PROSCRIT – LE
BÂTARD DE MAULÉON – ISAAC LAQUEDEM – LE
SALTEADOR – UNE NUIT À FLORENCE SOUS
ALEXANDRE DE MÉDICIS – ASCANIO – LA MAISON
DE SAVOIE – L’HOROSCOPE – LA REINE MARGOT
– LA DAME DE MONSOREAU – LES QUARANTEPage 11/43
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CINQ – LES TROIS MOUSQUETAIRES – VINGT ANS
APRÈS – LE VICOMTE DE BRAGELONNE – LE
COMTE DE MORET – LA COLOMBE – LA GUERRE
DES FEMMES – LA TULIPE NOIRE – MÉMOIRES
D'UNE AVEUGLE – LES CONFESSIONS DE LA
MARQUISE – LES DEUX REINES – SYLVANDIRE – LE
CHEVALIER D'HARMENTAL – UNE FILLE DU
RÉGENT – OLYMPE DE CLÈVES –JOSEPH
BALSAMO – LE COLLIER DE LA REINE – ANGE
PITOU – LA COMTESSE DE CHARNY – LE
CAPITAINE PAUL – LE MENEUR DE LOUPS – LE
DOCTEUR MYSTÉRIEUX – LA FILLE DU MARQUIS –
INGÉNUE – LE CHÂTEAU D'EPPSTEIN – CÉCILE –
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LE VOLONTAIRE DE 92 – LE CHEVALIER DE
MAISON-ROUGE – LES BLANCS ET LES BLEUS –
LES COMPAGNONS DE JÉHU – JACQUES ORTIS –
LA SAN-FELICE – SOUVENIRS D’UNE FAVORITE –
AVENTURES DE JOHN DAVYS – LE TROU DE
L'ENFER – DIEU DISPOSE – LE CAPITAINE
RICHARD – JANE – LE COMTE DE MONTE-CRISTO –
CONSCIENCE L'INNOCENT – LE PÈRE LA RUINE –
LE MAÎTRE D'ARMES – GEORGES – LES MOHICANS
DE PARIS – SALVATOR – JACQUOT SANS
OREILLES – CATHERINE BLUM – LA PRINCESSE
FLORA – LA BOULE DE NEIGE – LES LOUVES DE
MACHECOUL – LE CAPITAINE PAMPHILE – LE FILS
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DU FORÇAT – LA MARQUISE D’ESCOMAN –
FERNANDE – GABRIEL LAMBERT – AMAURY – LES
FRÈRES CORSES – BLACK – PARISIENS ET
PROVINCIAUX – MADAME DE CHAMBLAY – LA
TERREUR PRUSSIENNE LES 26 CONTES ET
NOUVELLES : BLANCHE DE NEIGE – LA BOUILLIE
DE LA COMTESSE BERTHE – LES ENFANTS DE LA
MADONE – HISTOIRE D’UN CASSE-NOISETTE –
L’ÉGOÏSTE – NICOLAS LE PHILOSOPHE –
L’HOMME AUX CONTES – LA LÉGENDE DES SEPT
DORMANS – LA MAIN DROITE DU SIRE DE GIAC –
OTHON L'ARCHER – LE PÈRE GIGOGNE –
L’ARMOIRE D’ACAJOU – CHASSEUR D'OURS – UN
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COUP DE FEU – LE DÉVOUEMENT DES PAUVRES –
UN DÎNER CHEZ ROSSINI – LE FAISEUR DE
CERCUEILS – LA FEMME AU COLLIER DE VELOURS
– LES GENTILSHOMMES DE LA SIERRA-MORENA –
DON BERNARDO DE ZUNIGA – HERMINIE – LE
LIÈVRE DE MON GRAND-PÈRE – LES MARIAGES DU
PÈRE OLIFUS – LES MILLE ET UN FANTÔMES –
SOUVENIRS D'ANTONY – LE TESTAMENT DE M. DE
CHAUVELIN ANNEXE : ALEXANDRE DUMAS – SA
VIE, SON TEMPS, SON ŒUVRE par Henri BLAZE de
BURY. A PROPOS DE L’ÉDITEUR : Les éditions
Arvensa sont les leaders de la littérature classique
numérique. Leur objectif est de vous faire connaître
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les œuvres des plus grands auteurs de la littérature
classique en langue française à un prix abordable
tout en vous fournissant la meilleure expérience de
lecture sur votre liseuse. Tous les titres sont
produits avec le plus grand soin. Chaque édition
contient un système de navigation intuitif et
ergonomique : • Naviguez par simple clic de chapitre
à chapitre ou de livre à livre. • Accédez
instantanément à la table des matières hyperliée
globale. • Une table des matières est placée
également au début de chaque titre. Vous disposez
également d’un service qualité qui s’engage à vous
répondre dans les 48h. Retrouvez tous les titres des
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éditions Arvensa sur leur site.
Une troublante rivalité - La mariée du Nevada
Œuvres de Lord Byron
T3 - Le clan des Fortune
Chansons nationales et populaires de France
La revue de Paris
Si je te retrouvais
Nayda est l’exception au règne des
arnaques. Elle n’en connaissait même pas
l’existence. Aussi c’est avec un certain
naturel que nous avons commencé un
échange de lettres par Facebook. Nous
échangions nos vies, nos souvenirs. Nous
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parlions souvent par Skype ce qui me
permit de constater que c’était une jolie
jeune fille. Après quelques mois elle
m’annonça qu’elle allait venir à Bruxelles
pour quelques jours, une décision qui me
ravit. Nous nous sommes rapprochés à tous
points de vue, ce qui fut bien agréable.
Malheureusement elle rencontra une
compatriote qui l’entraîna partout, me
laissant seul. Depuis lors, nos rapports
eurent des hauts et des bas. Elle revint
pourtant souvent, car nous étions très
attachés l’un à l’autre. Elle partit pour les
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Émirats et je me retrouvai seul. Je proposai
à sa sœur Tamaynut de venir, ce qui mit
Nayda en rage. Je ne la vis presque plus. Je
n’eus que des informations sur sa sœur par
une voisine, Djamila. Elle conta ses
malheurs, accidents, décès dans la famille,
apparition d’un cancer aux deux seins qu’on
dut lui amputer, mais je n’arrivais jamais à
parler à Tamaynut. Djamila avait un
compagnon violent et jaloux qui pirata mon
ordinateur et montra tout à Djamila qui,
elle, avait soigneusement effacé nos
conversations. Après deux ans, Tamaynut
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me fit des révélations étonnantes. J’écrivis
à Nayda pour lui dire qu’elle me manquait.
Un jour, elle sonna à la porte et tomba dans
mes bras. Ce fut un jour - et une nuit magnifiques.
Oeuvres complètes de Lord Byron
Paris Théâtre
10 romans inédits Passions (no555 à 559 septembre 2015) + 1 gratuit
Nom de code : Blackbird, Tome 2
Harlequin collection Passions
10 romans inédits de la collection Passions en un seul e-book
(no 555 à 559 – septembre 2015) ! Exceptionnel : 1 roman
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gratuit à retrouver dans cet e-book ! Les protagonistes de cet
e-book intense et captivant ? Des héro nes passionnées,
généreuses et sincères... Au fil des pages, découvrez leurs
histoires, plongez dans leurs émotions palpitantes, partagez
leurs dilemmes, vivez avec elles le charme d’une rencontre
inattendue qui bouleversera leur destin. Sentiments,
sensualité, voyages, promesses seront au rendez-vous. Une
troublante rivalité, de Marie Ferrarella La mariée du Nevada,
de Stella Bagwell Pour te protéger, de Karen Templeton Pour
te conquérir, de Karen Templeton Le rêve de Rose, de
Andrea Laurence Un aveu si bouleversant, de Joanna Sims
Liaison impossible, de Yvonne Lindsay Une amie à séduire,
de Leanne Banks Défi sur le Pacifique, de Rachel Bailey
L'inconnu aux yeux azur, de Judy Duarte BONUS ! 1 roman
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GRATUIT inclus : Sous le charme d’une héritière, de Allison
Leigh
Intégrale 3 romans de la collection Harmony : tous les livres
Harmony de Janvier 2022 (N°55 à 57) en un seul clic ! La
mariée du Nevada, Stella Bagwell - réédité Un c ur à
protéger, Teresa Southwick - réédité Pour un sourire de
Cody, Sheri WhiteFeather - réédité
Tales in French for Young Persons
Un No l très spécial - L'urgentiste - Cette nuit-là
Royaumes déchus
La Dépositaire
drame en cinq actes et huit tableaux
Educateur canin, Fiona Bristow vit sur une île au large de Seattle.
Qui croirait qu'elle a failli mourir entre les mains d'un tueur des
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années plus tôt ? Ce cauchemar appartenant au passé, elle se
consacre désormais à l'avenir et à sa relation naissante avec Simon
Doyle, son charmant voisin. Mais lorsque des femmes sont
retrouvées mortes, une écharpe rouge nouée autour du cou, Fiona
comprend que le criminel d'autrefois s'est remis en chasse.
Un Noël très spécial, Meredith WebberVoilà un cadeau de Noël
surprenant : Clancy vient d’hériter d'une maison d’une grand-tante
et c’est le séduisant locataire, le Dr Mac Warren, qui le lui annonce.
Mieux, il lui propose de passer les fêtes sur place ! Curieuse, Clancy
accepte. Une décision qu’elle ne regrette pas : l’endroit est
magnifique et Mac se montre charmant... Sauf qu’il n’a qu’une
aventure à lui offrir, alors que Clancy a déjà secrètement envie de
plus avec lui. L'urgentiste, Kate Hardy Entre elle et Dominic Hurst,
le chef du service des urgences, c'est le coup de foudre. Mais
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Louisa, échaudée par l'échec de son mariage, reste prudente.
D'autant que si Dominic semble vouloir tout savoir d'elle, il
demeure pour sa part très mystérieux sur son passé... Amoureuse
mais perplexe, Louisa s'interroge : et s'il lui dissimulait quelque
obscur secret ? Cette nuit-là, Annie Claydon En revoyant le Dr Greg
Shaw, Jess est bouleversée. Six mois qu’il a disparu... depuis cette
merveilleuse soirée où ils ont échangé un baiser. Et, bien qu’elle ne
tarde pas à s’apercevoir que Greg a changé, elle est toujours attirée
par son charme irrésistible. À tel point qu’elle se retrouve bientôt
dans ses bras, le temps d’une nuit de rêve. Une nuit qui va changer
leur vie à tout jamais...
Ce pays de rêve T4 - Le mouton noir
Malerba
Alexandre Dumas : Oeuvres complètes - T. 1/2 (Romans, contes et
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nouvelles)
Revue de Paris (Bruxelles)

Item no. 1211 in Two centuries of French drama,
1760-1960, a collection of 2,014 French dramas housed
in the Department of Special Collections, University of
Florida Libraries.
Mariage sous tension, Beth Cornelison En découvrant
qu’elle est enceinte, Zoey sent son monde s’écrouler.
Elle désirait un enfant depuis des années, seulement il
arrive au pire moment, alors que son fiancé vient de la
quitter. Bouleversée, mais décidée à garder ce bébé
qu’elle aime déjà de tout son cœur, elle accepte la
proposition de Gage, son meilleur ami : l’épouser, pour
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lui éviter les questions embarrassantes de son
entourage. Il ne s’agit pas là d’amour, Zoey en est
consciente. Pourtant, quand, quelques semaines plus
tard, son ex-fiancé se met à la harceler, allant jusqu’à
menacer la vie de son enfant, Zoey trouve un réconfort
inattendu auprès de Gage. Gage, qui lui jure de les
protéger, elle et son bébé... Etroite protection, Carla
Cassidy Kate en a l’intime conviction : son père n’est
pas mort dans un accident, comme tout le monde
s’évertue à le lui répéter. Non... il a bel et bien été
assassiné. Pourquoi, sinon, chercherait-on à la faire
taire ? Gagnée par une peur irrépressible et révoltée
par l’attitude de la police, qui refuse de la croire, elle se
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résout à demander son aide à Zack West, un détective
privé réputé qu’elle connaît depuis l’enfance – et
déteste. Peut-être parce qu’il l’a toujours autant attirée
qu’agacée ? En tout cas, pour obtenir les preuves dont
elle a besoin, Kate est prête à mettre de côté la
rancœur qu’elle éprouve à l’égard de Zack. Et à se
placer sous son étroite, trop étroite protection...
Pour protéger mon enfant
Revue de Lille
Mariage sous tension - Etroite protection
Explorations in French Literature
La mariée du Nevada

Série « Le clan desPage
Fortune
», tome 3 Une
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troublante rivalité, Marie Ferrarella Rivaux
depuis le lycée, Julia Tierney et Liam Fortune
Jones sont on ne peut plus différents : autant
Julia est rêveuse et ouverte d’esprit, autant
Liam est pragmatique et attaché aux
traditions. Aussi, le jour où ils se retrouvent
dans la petite ville du Texas où ils ont grandi,
après des années de séparation, sont-ils prêts
à s’affronter de nouveau. Rien n’a changé,
entre eux : il suffit qu’ils se regardent pour
que l’air se charge d’électricité. Et pour que le
désir qu’ils n’ont jamais pu s’avouer les
Page 28/43

Read Free Si Je Te Retrouvais
submerge de nouveau... La mariée du
Nevada, Stella Bagwell Depuis dix ans, Clancy
Calhoun et Olivia Parsons sont hantés par le
souvenir de la fiévreuse liaison qu’ils ont
entretenue autrefois. Aussi, quand ils se
revoient à l’occasion d’un court séjour de la
jeune femme dans leur ville natale, sont-ils
dépassés par l’intensité de leur désir. Et
bientôt ils s’abandonnent dans les bras l’un de
l’autre – pour une nuit seulement. Une nuit qui
va pourtant tout changer, car Olivia ne tarde
pas à découvrir qu’elle est enceinte...
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Dans Le retour, Marcellin Perré se désolait des
agissements de son fils Clément, mais il
refusait d’en révéler le moindre mot à son
entourage. Le dernier tome de Ce pays de
rêve lève maintenant le voile sur les activités
du mouton noir de la famille qui lui ont valu la
désapprobation si tenace de son père.
Entraîné dans diverses affaires louches qui lui
attirent bien des ennuis, Clément fait à la dure
l’apprentissage de la vie avant que son père
ne vienne le secourir. L’infortuné jeune
homme épouse peu après une veuve
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énergique et à l’esprit pratique qui s’évertue à
le ramener dans le droit chemin. Après avoir
tenté bien des expériences pour faire vivre sa
famille, il se résout à pratiquer le métier de
clerc de notaire. Bientôt appelé à travailler au
service du secrétaire de l’intendant Bigot,
Clément a vent de toutes les intrigues de ce
personnage et de sa bande qui s’enrichissent
aux dépens des gens du peuple. Ces
malversations finiront toutefois par être
découvertes et Clément deviendra
éventuellement un témoin important lors du
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procès de ces malfaiteurs en France. Comme
quoi la corruption et les procès qu’elle
engendre ne datent pas d’aujourd’hui ! Notes
particulières : Ce roman plaira à coup sûr aux
amateurs de romans historiques, et à tous les
lecteurs qui se sont délecté de la saga La
Force de vivre, qui a imposé l’auteur.
Si je te retrouvais : [roman]
Dangereux huis-clos - Mariage sous tension
Nouvelle édition augmentée
Le secret de Miss Aurore
Mes Gazelles marocaines
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Protéger son bébé. Kate n'a plus que cette idée en tête
depuis que sa vie a volé en éclats. Le père de son enfant
à naître vient d'être assassiné et elle ne se sent plus en
sécurité nulle part – car c'est elle qu'on cherchait à
atteindre, elle en est persuadée, et la police refuse de la
croire quand elle affirme qu'on l'épie depuis des
semaines... Qui lui veut du mal ? Et, surtout, pourquoi
? Désespérée et tenaillée par une peur qui ne la lâche
pas, elle se résout à demander son aide à la seule
personne en qui elle ait encore confiance : Jed Stone.
Mais son ex-fiancé acceptera-t-il de l'aider, alors
qu'elle l'a quitté sans ménagement trois ans plus tôt et
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qu'elle attend l'enfant d'un autre ?
Une si belle surprise, Sue MacKay Marshall aurait
tout donné pour rester auprès de Charlotte, mais sa vie
de médecin militaire ne lui a pas laissé le choix : appelé
en mission, il a dû brusquement mettre un terme à leur
relation. C’était il y a deux ans déjà, mais Charlotte
n’a cessé d’occuper ses pensées depuis. Et
aujourd’hui qu’il a enfin retrouvé sa trace, Marshall
n’a qu’une hâte : serrer Charlotte dans ses bras. Il est
alors très loin d’imaginer la surprise qui l’attend. Une
surprise aux boucles blondes, qui n’a encore jamais
rencontré son papa... Troublant secret, Robin Gianna
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Envoyée en mission humanitaire au Bénin, Dani a un
choc en reconnaissant le Dr Chase Bowen. Chase,
l’homme qui lui a brisé le cœur, quelques années plus
tôt, en refusant de l’épouser... Le revoir ici, en
Afrique, au milieu d’une population en détresse,
déclenche en elle un tourbillon d’émotions qui la
bouleverse. Mais il faut qu’elle se reprenne. Hors de
question de laisser voir son trouble à Chase ; il serait
capable de percer à jour le secret qu’elle garde depuis
si longtemps...
Revue de Paris
Trilogie Fantasy
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Pack mensuel Harmony : 3 romans (Janvier 2022)
Chansos nationales et populaires de France
accompagnees de notes historiques et litteraires (avec
illustrations.) 2 Vol
Œuvres de Jeunesse Inédites
Depuis dix ans, Clancy Calhoun et Olivia Parsons sont hantés par le
souvenir de la fiévreuse liaison qu’ils ont entretenue autrefois.
Aussi, quand ils se revoient à l’occasion d’un court séjour de la
jeune femme dans leur ville natale, sont-ils dépassés par l’intensité
de leur désir. Et bientôt ils s’abandonnent dans les bras l’un de
l’autre – pour une nuit seulement. Une nuit qui va pourtant tout
changer, car Olivia ne tarde pas à découvrir qu’elle est enceinte...
Imaginez... Deux semaines plus tôt, vous vous êtes réveillé(e) sur
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les voies du métro de Los Angeles, totalement amnésique. La seule
chose que vous saviez, c'est que des gens essayaient de vous tuer.
Dans une course éperdue à travers les rues de la ville, vous avez
mené votre petite enquête, et découvert que toute cette histoire n'est
qu'un jeu. Un jeu macabre. Des gens pleins aux as chassent des
jeunes comme vous des paumés pour le simple plaisir de tuer. Une
entreprise leur offre ce service : AAE. Votre seule issue : fuir. À la
gare, vous avez retrouvé le garçon qui hantait vos rêves et vos
bribes de souvenirs. Il s'appelle Rafe, il était avec vous sur l'île où
les chasseurs vous avaient d'abord lâchés, pour vous traquer comme
des bêtes, avant d'effacer votre mémoire et de poursuivre le jeu «
dans votre environnement naturel ». Rafe a mieux résisté que vous à
la drogue qui a gommé vos souvenirs. Il sait votre nom : Lena. Il
sait aussi qu'à New York vit une autre cible : un certain Connor.
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Vous partez donc vers la grande ville. En vous associant à Connor,
vous espérez continuer votre enquête sur AAE et peut-être
démanteler le réseau. Mais, lorsque vous arrivez à New York, vous
constatez que des chasseurs vous y ont suivis. Et ils viennent de tuer
Connor... Le jeu continue ; au moindre faux pas de votre part, tout
sera perdu.
Chansons nationales et populaires de France, accompagnées de
notes historiques et littéraires par Dumersan et Noël Ségur
Chansons nationales et populaires de France, accompagnées de
notes historiques et littéraires
La colombe
Le Livre de Mon Ami
Oeuvres complètes

Grassonelli, né dans la province d'Agrigente, mène la vie
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d'un jeune délinquant. Dans les années 1980, son père – un
maffieux sérieux – l'envoie à Hambourg où il a de la
famille. Là, il va découvrir un autre monde, apprendre les
secrets du poker et les différentes manières de tricher au
jeu. Il se met à gagner de l'argent, se fait des amis. Mais
quelques années plus tard, il doit effectuer son service
militaire à Rome. Le service militaire terminé, il va passer
l'été dans sa famille et avant de repartir le 21 septembre
1986, son billet d'avion pour Hambourg en poche, il va
prendre un dernier verre avec sa famille. Soudain une série
de coups de feu s'abat sur la table qu'il vient de quitter. Le
grand-père adoré, les oncles, les cousins sont tués. Un des
tueurs le remarque et lui tire dessus. Blessé, il s'enfuit et en
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réchappe. Après avoir vécu discrètement quelque temps en
Allemagne, il revient en Sicile et organise la Vengeance. Et
c'est une véritable guerre qui s'installe entre les deux
maffias : Cosa Nostra et la Stidda. Il tuera ceux qui ont
tués les siens. Une des rares personnes à savoir où il vit le
donnera à la police. « Je n'avais que vingt-sept ans, j'avais
déjà dévoré mon existence. » Arrêté, soumis à un sévère
régime carcéral les seize premières années, il pourra
ensuite accéder à des cours universitaires et sa découverte
de la littérature et surtout de la philosophie va le
transformer. C'est encouragé par son professeur de
philosophie qu'il va écrire ses souvenirs. Traduit de
l'italien par Nathalie Bauer
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Dangereux huis-clos, Alice Sharpe Alors qu’on annonce
une terrible tempête sur la région reculée d’Alaska où il
vit, Nick n’a qu’une obsession : renvoyer Katie Fields
d’où elle vient avant que la neige et le blizzard ne l’en
empêchent. Certes, il a été troublé quand elle l’a supplié de
l’aider à retrouver sa mère, dont elle est sans nouvelles.
Mais il pressent aussi que la présence de Katie et la quête
dans laquelle elle s’est lancée ne peuvent qu’être source
d’ennuis pour lui. Car en plus d’être émouvante, et aux
abois, Katie est belle à couper le souffle — un immense
danger pour Nick qui s’est juré de ne plus jamais tomber
amoureux, depuis la disparition tragique de sa femme.
Mais trop tard : voilà que, tandis que la tempête se lève et
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les cloître ensemble dans le chalet, des hommes armés les
encerclent soudain... Mariage sous tension, Beth
Cornelison En découvrant qu’elle est enceinte, Zoey sent
son monde s’écrouler. Elle désirait un enfant depuis des
années, seulement il arrive au pire moment, alors que son
fiancé vient de la quitter. Bouleversée, mais décidée à
garder ce bébé qu’elle aime déjà de tout son cœur, elle
accepte la proposition de Gage, son meilleur ami :
l’épouser, pour lui éviter les questions embarrassantes de
son entourage. Il ne s’agit pas là d’amour, Zoey en est
consciente. Pourtant, quand, quelques semaines plus tard,
son ex-fiancé se met à la harceler, allant jusqu’à menacer
la vie de son enfant, Zoey trouve un réconfort inattendu
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auprès de Gage. Gage, qui lui jure de les protéger, elle et
son bébé...
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