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Tangled - Emma Chase 2014
Drew, la trentaine irrésistible, est associé dans
une grande banque d'investissement newyorkaise. Le pouvoir, l'argent, les femmes,
absolument tout lui réussit. Très sûr de lui et
arrogant, il assume son statut de beau gosse et
enchaîne les aventures sans lendemain. Jusqu'au
jour où une femme lui résiste. Kate Brooks est
sublime, brillante, et ambitieuse... mais fiancée
et inaccessible. Lorsqu'il la rencontre dans un
bar et tombe sous son charme, il ignore encore
qu'elle deviendra sa collègue quelques jours plus
tard... Bouleversés par le magnétisme sexuel qui
les aimante et engagés dans une rivalité
professionnelle diabolique, ils vont jouer avec
leurs sentiments, s'aimer et se détester. Drew, le
séducteur invétéré, nous prend à partie et nous
décrit la façon dont il tombe amoureux. Il nous
confie avec autodérision et cynisme ce que les
hommes pensent vraiment...
How to Love - - Katie COTUGNO 2019-01-17
Sa plus grande erreur : être tombée amoureuse.
Avant : du plus loin qu'elle se souvienne, Reena
a toujours aimé Sawyer. Mais un jour, le garçon
quitte leur petite ville de Floride sans crier
gare... Après : Sawyer revient. Entre les deux :
un nouvel amour dans la vie de Reena, sa fille,
Hannah...
Iberico Pork and slave of love - Shoowa
2016-05-09

2011-07-01
TIME TO FALL IN LOVE - LAETITIA ROMANO
2022-06-30
La vie de Jennie, jeune femme fragile et inhibée
est rythmée par les dictats de sa communauté «
Les portes du soleil ». Sous le joug d’un père
froid et autoritaire, elle ne rêve que de liberté.
Alors quand elle rencontre Jayden, homme
secret, indépendant et qui refuse de s’engager
en amour, rien ne laisse imaginer qu’ils
pourraient se rapprocher. Et pourtant, l’alchimie
opère dès le premier regard. Ils devront alors
faire face aux conséquences de leur amour
interdit et forcer le destin pour trouver enfin le
bonheur. Il n’auraient jamais dû se rencontrer
mais ils feront tout pour vivre leur amour avec
un grand J.
Love in the hell - Reiji Suzumaru 2015-07-15
Rintaro est un jeune homme tout ce qu'il y a de
plus crétin, qui après une soirée de beuverie
banale, trouve une mort stupide. Mais, si sa vie
fut peu reluisante, sa mort en revanche ne va
pas manquer de piquant. Le voici littéralement
aux Enfers, et sous l'autorité d'une jeune et sexy
démone nommée Koyori. Que vient-il faire ici ?
Eh bien expier ses péchés et se repentir de sa
vie dissolue passée. Une gageure pour le garçon,
qui va donner lieu à des situations burlesques et
improbables. Rintaro sauvera-t-il son âme ? Rien
n'est moins sûr !Love in the Hell nous évoquera
immédiatement une version moderne et plus
adulte de Lamu/Urusei Yatsura tant le duo formé
par Rintaro et Koyori est similaire dans son
fonctionnement : un garçon crétin, concupiscent,
voire un brin pervers, une démone sexy en
diable et censée faire évoluer l'idiot de service.

How to start the second love - Shino Suzuhara
2013-12-03
Hard to handle - K Bromberg 2021-04
The Tyrant who fall in Love - Hinako Takanaga
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Ce cocktail puissamment humoristique
fonctionne à merveille et on s'amuse tout autant
des tenues sexy de l'une que de la profonde
bêtise de l'autre. Le titre, complet en 3 volumes,
inscrit un nouveau développement dans la
collection érotique, cette fois axé sur l'humour.
A Comprehensive Commentary of SHAKESPEARES SONNETS (Tome 1 of 3) - Dr Peter D
Matthews 2020-12-21
We are proud to present this unique
comprehensive commentary of SHAKE-SPEARES
SONNETS, unlike any other work ever offered
since publication of the Sonnets in 1609. For
centuries, scholars have debated what the
Sonnets might have meant, yet nobody to date
has discovered the true sources used by the poet
to give any tangible understanding; scholars
have simply offered course after course of
conjecture, speculation, and guesswork... Dr
Peter D Matthews has spent a lifetime
researching the Sonnets. He has discovered
what no other scholar on the planet has
managed to find ― the real Aramaic, Hebrew,
Greek, Latin and Italian sources used by the
poet. We have finally been able to offer real
explanations as to who wrote the Sonnets, their
religion, why they wrote the Sonnets, and a
graphic walk through the poet's ancestry
throughout the ages. Dr Matthews believes the
multi-layered Zoharic ( שיר זהבShir Zahav,
golden poems) are comparable to the great
Kabbalist Rabbi Isaac Luria, investigating 'Bat
Torah' (Women of Torah) - the prominent Dark
Ladies of the Bible involved in the redemption of
Israel - Lilith, Eve, Naamah, and Tamar. Dr
Matthews has decoded all of the poet's Hebrew
and Aramaic 'secret codes' on cosmology, the
nature of the soul, the afterlife, the angelic
realm, eschatology, the erotic aspects of the
feminine Divine, and the prophetic Dark Lady
Sonnets on the Age of the Woman we have
recently entered into on 21 December 2020...
revealing some astonishing prophecies for the
22nd and 23rd centuries. You will be amazed at
the depth of wisdom of the Hebraic poet, and Dr
Matthews' wisdom in debunking all of the longestablished Shakespearean myths. Stunningly
covered, elegantly presented and illustrated in
full colour, this series will be treasured by
scholars, graduates, students, and every lover of
the Sonnets. We believe this set of teaching
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resources will become the new standard for
teaching the Sonnets, to ensure the poet's wish
will be preserved forevermore ― the salvation of
humanity!
Love Me For What I Am Tome 1 - 2022-01-28
Pray for Love - Keiko Sakano 2015-07-01
Amane a 16 ans, mais elle est si petite qu'elle
decide de se rendre dans un temple pour
implorer le retour de sa croissance. C'est alors
qu'un dieu canon, mais egoiste, apparait devant
elle. Il l'embrasse par surprise et voila qu'elle
prend instantanement son apparence de jeune
femme voluptueuse ! Une merveilleuse histoire
d'amour commence entre un dieu imbu de luimeme et une lyceenne qui n'a pas l'intention de
se laisser faire si facilement..."
Totally Captivated Tome 1 - 2020-08-24
Love love love - tome 1 - Yeah yeah yeah - Kid
Toussaint 2021-02-05T00:00:00+01:00
Si les robots peuvent tomber amoureux, c'est
qu'ils ont une âme. Il n'est pourtant pas question
dans ce monde futuriste de leur reconnaître une
humanité. Exploités, ils sont maintenus par les
humains sous le joug de l'obsolescence
programmée qui les destine à la destruction, en
empêchant toutes les mises à jour. Dans ce
climat délétère, la guerre paraît inéluctable.
Mais l'amour ne prévient pas et entre Elle,
l'humaine, et Karel, le Cherish Bot, c'est le coup
de foudre. Comment réussiront-ils à s'aimer ?
You Only Love Once - Tome 1 - Déborah Guérand
2020-02-12
Leur amour est insensé... et inévitable. Aidann
est tout sauf l’homme qu’il lui faut, Rebecca le
sait. Tomber amoureuse d’un mec qui ne cesse
de disparaître sans explication entre deux
courses de voitures illégales est complètement
irrationnel. Et cette lueur dans ses yeux, celle du
goût pour le danger, aurait dû la faire fuir
depuis longtemps. Mais elle n’arrive pas à rester
loin de lui. Rebecca n’est pas une fille pour lui.
Cette princesse qui débarque de Palm Beach
avec son teint de porcelaine et son corps de
danseuse ne connaît rien de la violence et de la
soif de vengeance qui l’animent. Pourtant, elle
seule parvient à l’apaiser. Et sa présence a sur
lui l’effet d’une drogue. Une drogue très
addictive. A propos de l'auteur Déborah Guérand
voyage aussi bien dans ses romans que dans la
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vraie vie, grâce à son métier d’hôtesse de l’air.
En éternelle romantique, elle a toujours un faible
pour ses héros de papier. Elle a déjà publié
plusieurs romans fantastiques sous le pseudo de
D. Lygg.
JUDGE, Vol. 1 - Yoshiki Tonogai 2014-04-08
Envy, lust, sloth, wrath, gluttony, pride, greed. A
group of sinners who bear the guilt of the seven
deadly sins has been gathered in an old
courthouse to face judgement. To leave this
place alive, they must offer up a sacrifice - one of
their number. As the trial begins, who will the
gavel fall on first?
Live to love - saison 1 - tome 1 (Nouvelle édition)
- Shana Keers 2019-05-31
Élisa De Sacco est étudiante en dernière année
de licence de psychologie. Très introvertie,
presque asociale, elle partage sa vie entre ses
cours, son chat et sa meilleure amie, Justine.
Cette dernière use depuis longtemps de
nombreux stratagèmes pour la sortir de son état
de mélancolie permanente, mais rien ne semble
fonctionner. Jusqu'au jour où Thomas Johannson
fait irruption dans la vie d'Élisa. Beau, arrogant,
joueur et dragueur invétéré, il est l'archétype de
tout ce qu'elle déteste chez un homme, de tout
ce qu'elle fuit depuis plusieurs années. Car des
peurs, elle en a des tonnes. Pourquoi ? Depuis
quand ? À cause de qui ? De quoi ? Personne ne
sait et c'est bien le cadet des soucis de Thomas
qui ne souhaite qu'une seule chose : la mettre
dans son lit coûte que coûte. Toutefois, les
apparences sont souvent trompeuses. Son passé
est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et
rien ne va se dérouler comme il l'espérait. Qui
est-il réellement ? Pourquoi cache-t-il son
identité ? Quand deux âmes torturées se
rencontrent, l'attirance et les sentiments
peuvent-ils être plus forts que la puissance de
tous leurs secrets ? Saga en deux saisons de
deux tomes chacune
Ugly Love - Colleen Hoover 2016-11-17
Pas de questions sur le passé. Ne pas espérer de
futur.
One, Holy, Catholic, and Apostolic, Tome 1 John Williamson Nevin 2017-08-24
The mid-nineteenth century is a gold mine for
contemporary scholars interested in American
Protestant ecclesiology. There one will find the
extensive writings of John Nevin who came to
the notice of the theological world with The
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Anxious Bench, a critique of the "quackery" of
Protestant revivalism. Influenced by a critical
appropriation of cutting-edge contemporary
German theology, he came to believe that the
church was not "invisible," but the visible
manifestation of Jesus Christ's incarnate life.
Christians were to pursue unity, not in external
institutional arrangements, but as unity of
spiritual life. This compilation presents his
theology of the catholicity of the church prior to
his masterwork, The Mystical Presence, and a
multifaceted, sophisticated critique of American
sectarianism. This edition carefully preserves
the original texts while providing extensive
introductions, annotations, and bibliography.
The Mercersburg Theology Study Series
presents for the first time attractive, readable,
scholarly modern editions of the key writings of
the nineteenth-century movement known as the
Mercersburg Theology. An ambitious multi-year
project, it aims to make an important
contribution to the academic community and to
the broader public, who can at last be properly
introduced to this unique blend of American and
European Reformed and Catholic theology.
Seducing Cinderella - Gina L. Maxwell
2012-07-20
Mixed martial arts fighter Reid Andrews's
chance to reclaim his title as light heavyweight
champ is shattered when he's injured only
months before the rematch. To make sure he's
healed in time, his trainer sends him to
recuperate under a professional's care—Reid's
best friend's little sister, all grown up.
Disorganized and bookish Lucie Miller needs
some professional help of her own. She'd do
anything to catch the eye of a doctor she's
crushed on for years, so when Reid offers
seduction lessons in exchange for 24/7
conditioning for the biggest fight of his career,
Lucie jumps at the chance. Soon Reid finds
himself in the fight of his life...winning Lucie's
heart before she gives it to someone else. Each
book in the Fighting for Love series is
STANDALONE: * Seducing Cinderella * Rules of
Entanglement * Fighting For Irish * Sweet
Victory
I dream of love - Arina Tanemura 2015-03-25
Chikagé Déguchi, 31 ans, célibataire, regrette la
vie tout juste passable qu'elle a toujours menée.
Un jour tout bascule : grâce à l'«Idream» que lui
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a remis Tokita, un ancien camarade de classe,
elle se retrouve à nouveau dans la peau de ses
15 ans ! Elle se fait d'ailleurs très vite repérer
pour devenir modèle. La vie va-t-elle enfin
sourire à cette nouvelle Cendrillon ? Au début,
lorsque j'ai imaginé le personnage de Chikagé,
c'était une femme forte avec une brillante
carrière professionnelle. Cependant, sur les
conseils de mon responsable, j'en ai fait une
femme plutôt fragile. Jusqu'à présent, j'avais
toujours créé des héroïnes avec lesquelles
j'aurais voulu sortir si j'avais été un garçon.
Qu'en sera-t-il cette fois avec Chikagé ? Quoi
qu'il en soit, je serais très heureuse que vous
suiviez avec moi sa métamorphose. Arina
Tanemura.
I fell in love after school Tome 1 - 2021-02-17

For fans of epic fantasy like A Game of Thrones
and The Lord of the Rings. BOOK ONE: BLOOD
OF REQUIEM Long ago stood the kingdom of
Requiem, a land of men who could grow wings
and scales, breathe fire, and take flight as
dragons. Requiem ruled the sky. But Dies Irae, a
tyrant leading an army of griffins, hunted
Requiem's people, burned their forests, and
shattered their temples. Requiem fell. This
ancient land now lies in ruin, its halls crumbled,
its cries silenced, its skeletons littering the
burned earth. In the wilderness, a scattering of
survivors lives in hiding. The griffins still hunt
them, and every day promises death. Will
Requiem's last children perish in exile... or once
more become dragons and fly to war? Blood of
Requiem -- a free epic fantasy novel for fans of
dragons, A Game of Thrones, and swords and
sorcery. ____________ THE REQUIEM SERIES:
Requiem: Dawn of Dragons Book 1: Requiem's
Song Book 2: Requiem's Hope Book 3:
Requiem's Prayer Requiem: Song of Dragons
Book 1: Blood of Requiem Book 2: Tears of
Requiem Book 3: Light of Requiem Requiem:
Dragonlore Book 1: A Dawn of Dragonfire Book
2: A Day of Dragon Blood Book 3: A Night of
Dragon Wings Requiem: The Dragon War Book
1: A Legacy of Light Book 2: A Birthright of
Blood Book 3: A Memory of Fire Requiem:
Requiem for Dragons Book 1: Dragons Lost Book
2: Dragons Reborn Book 3: Dragons Rising
Requiem: Flame of Requiem Book 1: Forged in
Dragonfire Book 2: Crown of Dragonfire Book 3:
Pillars of Dragonfire Requiem: Dragonfire Rain
Book 1: Blood of Dragons Book 2: Rage of
Dragons Book 3: Flight of Dragons
Tome 1 - THE U.E.O REFORMS ON THE
UNO GENERAL ASSEMBLY - OUED
INTERNATIONAL SŽnŽgal

Mommy and Daddy Love You Exactly As You
Are! - Wade Galt 2007-09
Babies are so easy to love. It feels so natural to
love a newborn child unconditionally. The love
just naturally flows out of us. Nobody has to
teach us. Nobody has to ask us. Nobody has to
convince us. It just happens. How wonderful it
would be if we could always love, cherish, and
appreciate our children as gorgeous, loving,
angels. How great it would be to carry our love
with us and maintain it powerfully forever. We
can do that. We simply need to be nudged to
remember. We just need to be reminded what
we hold dear and precious. We only need to take
time out for a few moments and bask in the
memory (and the present moment reality) of
what is so amazingly and divinely wonderful
about our gifts from the divine. This book is one
of those reminders. Read this to your children so
they (and you) remember how much you love
them.
Love, be loved leave, be left - Io Sakisaka
2016-07-08
La meilleure amie de Yuna déménage. Le jour
des adieux, Yuna rencontre Akari de manière
surprenante. Tout oppose les deux jeunes filles :
Yuna est rêveuse en amour, alors qu'Akari est
réaliste. Malgré tout, elles deviennent amies et
vont confronter leur vision de l'amour.
Blood of Requiem (Epic Fantasy, Dragons, Free
Fantasy Novel) - Daniel Arenson 2011-05-01
Free epic fantasy novel! Song of Dragons -- a
fantasy trilogy of blood, steel, and dragonfire.
to-love-tome-1

In love with you - Saki Aikawa 2012-06-06
Tu étais le premier avec qui j'avais fait tout cela,
jamais je n'aurais imaginé que tu pouvais
disparaître... Yuna devient peureuse en amour
suite à sa séparation avec Takumi. Après deux
déclarations de son camarade de classe Hayato,
elle décide tout de même de sauter le pas, mais
c'est alors que Takumi réintègre la même école !
Son retour ne manque pas de chambouler Yuna,
mais... ?
Dare to Love - Carly Phillips 2013-11-18
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She arouses his dominant and protective
instincts And he will do anything to possess her
… And does. When billionaire Ian Dare gets one
glimpse of the sensual and irresistible Riley
Taylor, he knows that he must have her. But any
future he might have with Riley means he’ll have
to confront his past—a past he’d rather forget.
And that’s something this NFL team owner won’t
dare to do—not even for love.
Can't help falling in love Tome 1 - Alicia
Garnier 2021-11-10
To Love Darkness - 2012-03-14
Retrouvez l'univers de ro Love et le quotidien
mouvementé de Rito dans cette nouvelle série !
Momo et Nana, les petites soeurs de Lala, ont
intégré le lycée Sainan. Et Momo a un projet
secret : elle veut transformer Rito en obsédé
sexuel et lui constituer un harem... afin que
toutes ses prétendantes soient heureuses avec
lui ! D'un autre côté, une ennemie mystérieuse
semble vouloir se servir d'Ombre Dorée pour
tuer notre pauvre héros. L'énigmatique Méa
arrivera-t-elle à convaincre l'ancienne tueuse
professionnelle de reprendre du service ?
Final Hours (Love in Time Book One) - Cate
Dean 2014-04-13
One man's death will change the future. Only
two people can save him - if they have the
courage to trust each other. Elizabeth Barritt
fought hard for the life she has, finally putting
the ugly memories of a childhood trapped in the
foster care system behind her. She has the
chance to move forward, to reach out for a new,
exciting future, surrounded by the art that is her
passion. All she has to do is take the first step.
Enter Jackson Kane, who bursts into her life,
literally out of thin air. He is a time traveler, on
the hunt for a rogue agent. Colliding with
Elizabeth is not on his agenda, as much as she
intrigues him. When Kane is injured protecting
Elizabeth from that agent, she makes a decision
that will change her life, in ways she can't even
begin to grasp. She takes him home. Once he is
healed enough to travel, Kane goes after the
agent, chasing him back to war-torn London. But
his journey back takes a sideways turn, forcing
Elizabeth to make another choice. She follows
him into the past, to help him stop one man from
changing their future. Together, they learn to
trust. What they don't expect is the connection
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between them - a connection so strong they can't
fight it, even as they try. Because how can it
work, when their lives are centuries apart?
*Includes an exclusive preview of First Breath,
Book Two of the Love in Time series.
Can't help falling in love - tome 1 - Alicia Garnier
2021-11-10
Pourront-ils, ensemble, surmonter leurs démons
? Logan a toujours tout eu dans sa vie, une
carrière florissante à Hollywood, de l'argent, des
femmes, de la drogue... Une vie rêvée pour
certains. Mais une ultime frasque pousse son
agent à bout, et il le met face à un ultimatum : se
faire soigner ou c'est la fin de sa carrière.
Contraint et forcé, il se retire chez sa mère et sa
sœur, en Virginie, pour se mettre au vert, mais
aussi pour affronter ses démons. Il va rencontrer
alors une voisine... Riley a vu sa vie voler en
éclats l'année de ses seize ans, depuis elle tente
chaque jour de se relever. La noirceur qui
l'habite désormais n'est jamais loin, et
lorsqu'elle baisse la garde, ne serait-ce que
quelques secondes, elle finit écorchée, meurtrie.
À l'aube de ses 23 ans, elle n'est plus que
l'ombre d'elle-même, fuyant aussi souvent que
possible le monde qui l'entoure. Pourtant le jour
où Logan débarque dans sa vie, elle va devoir se
confronter à une âme aussi abimée que la
sienne. Seront-ils capables de laisser leurs
passés chao- tiques derrière eux, ou
continueront-ils à laisser gagner leurs démons
respectifs ?
Tome 1 Philosophie du langage, Logique
philosophique / Volume 1 Philosophy of
language, Philosophical logic - Guttorm Fløistad
2012-12-06
The present publication is a continuation of two
earlier series of chronicles, Philosophy in the
Mid-Century (Firenze 1958/59) and
Contemporary Philosophy (Firenze 1968), edited
by Raymond KJibansky. As with the earlier series
the present chronicles purport to give a survey
of significant trends in contemporary philosophi
cal discussion. The time space covered by the
present series is (approximately) 1966-1978. The
need for such surveys has, I believe, increased
rather than decreased over the last years. The
philosophical scene appears, for various reasons,
more complex than ever before. The continuing
process of specialization in most branches, the
emergence of new schools of thought,
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particularly in philosophical logic and the
philosophy of language, the convergence of
interest (though not necessarily of opinion) of
different traditions upon certain prob lems, and
the increasing attention being paid to the history
of philosophy in discussions of contemporary
problems are the most important contributory
factors. Surveys of the present kind are a
valuable source of knowledge of this complexity
and may as such be an assistance in renewing
the understanding of one's own philosophical
problems. The surveys, it is to be hoped, may
also help to strengthen the Socratic element of
modem philosophy, the dialogue or Kommu
nikationsgemeinschajt. So far, four volumes have
been prepared for the new series. The present
chronicles in the Philosophy of Language and
Philosophi cal Logic (Vol. I), are followed by
chronicles in the Philosophy of Science (Vol. II),
and Philosophy of Action (Vol.
Mangaka & editor in love - Mio Nanao
2014-10-08
A 23 ans, Nanoha travaille comme responsable
éditoriale dans une grande maison d'édition.
Malheureusement, l'auteur dont elle doit
s'occuper ne veut plus d'elle... Et pour cause :
c'est la fille la plus maladroite du monde !
Pourtant au même moment, un jeune auteur de
génie va l'exiger comme responsable... Car il ne
connaît rien à l'amour et a décrété que lui et
Nanoha seront amoureux. Notre héroïne à la
maladresse catastrophique parviendra-t-elle à
garder son travail et à gérer son mangaka ?
Aline et Valcour ou Le Roman Philosophique,
Tome 1 - by Marquis de Sade 2009-03-03
Volume 1, Tome I: Kierkegaard and the Bible The Old Testament - Jon Stewart 2016-12-05
Exploring Kierkegaard's complex use of the
Bible, the essays in this volume use sourcecritical research and tools ranging from literary
criticism to theology and biblical studies, to
situate Kierkegaard's appropriation of the
biblical material in his cultural and intellectual
context. The contributors seek to identify the
possible sources that may have influenced
Kierkegaard's understanding and employment of
Scripture, and to describe the debates about the
Bible that may have shaped, perhaps indirectly,
his attitudes toward Scripture. They also pay
close attention to Kierkegaard's actual
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hermeneutic practice, analyzing the implicit
interpretive moves that he makes as well as his
more explicit statements about the significance
of various biblical passages. This close reading
of Kierkegaard's texts elucidates the unique and
sometimes odd features of his frequent appeals
to Scripture. This volume in the series devotes
one tome to the Old Testament and a second
tome to the New Testament. Tome I considers
the canonically disputed literature of the
Apocrypha. Although Kierkegaard certainly cited
the Old Testament much less frequently than he
did the New, passages and themes from the Old
Testament do occupy a position of startling
importance in his writings. Old Testament
characters such as Abraham and Job often play
crucial and even decisive roles in his texts.
Snatches of Old Testament wisdom figure
prominently in his edifying literature. The
vocabulary and cadences of the Psalms saturate
his expression of the range of human passions
from joy to despair. The essays in this first tome
seek to elucidate the crucial rhetorical uses to
which he put key passages from the Old
Testament, the sources that influenced him to do
this, and his reasons for doing so.
I hate u love me - Tessa Wolf 2017-10-11
A 18 ans, ma vie est toute tracée. Raisonnable,
réfléchie et ambitieuse, je me prépare à intégrer
une des plus prestigieuses universités de Paris.
Raisonnable... Je l'étais avant de le rencontrer.
Fares. Ce garçon intimidant, intrigant, différent
des autres qui va tout remettre en question.
Bouleverser mon monde parfait, juste avant de
disparaître. Laissant derrière lui une histoire
d'amour explosée en plein envol. Cette rupture
m'a changée à jamais. Trois ans plus tard, le
destin met à nouveau Fares sur mon chemin. Lui
a refait sa vie, pas moi et son indifférence va
achever de me détruire. Quand plus rien
n'atteint celui qu'on aime et que la haine prend
le dessus, la vengeance n'est-elle pas la plus
douce des thérapies ?
Shut up ! and love me - Tome 1 - Karolyne C.
2018-11-16
La rencontre entre une jeune employée et son
patron... Aiden n’a pas toujours eu une vie facile.
La vie semble lui sourire. Un père riche et
dirigeant d’une multinationale hautement côté
en bourse, mais une mère absente. Abandonné
alors qu’il était enfant par celle qui était censée
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l’aimer plus que n’importe qui d’autre, il va se
renfermer sur lui-même et construire un mur
autour de son cœur pour se protéger. Il devient
alors un véritable Don Juan, passant d’une
femme à une autre sans jamais aller plus loin
qu’une seule nuit. Ava est une grande rêveuse.
Du haut de ses vingt-sept ans, elle croit encore
au prince charmant, malgré des déboires passés.
Douce et aimante, elle tombera dans les filets
d’Aiden. Elle voudra se perdre dans cette
relation, au risque de s’oublier elle-même. Lui
qui ne voulait pas aimer pourra-t-il lutter contre
ses sentiments ? Ava arrivera-t-elle à sauver leur
relation ? Aiden et Ava sont-ils faits l'un pour
l'autre ? Laissez-vous emporter sans plus
attendre dans le premier tome d'une saga
romantique. Une histoire d'amour complexe et à
l'avenir incertain... EXTRAIT Cette fille me
fascine. Elle a vingt-sept ans, d'après son
curriculum vitae. Elle ne ressemble en rien aux
filles que j'ai connues jusqu'à présent. Elle n'est
pas habillée comme les cruches que je ramène
chez moi, elle ne porte pas de talons, et son
tailleur pantalon lui va parfaitement bien. Je vois
d'ici qu'elle a peu de formes, juste ce qu'il faut
pour plaire à un homme. Ses cheveux blonds
sont détachés et elle n'arrête pas de remettre
une mèche derrière son oreille. Je ressens son
stress dans les mouvements de son corps. Elle
bouge sur son siège et sa feuille va finir en
miette tellement elle la touche. Il me la faut ! —
Je pense que vous pouvez éventuellement faire
l'affaire. Vous allez devoir travailler avec Chris,
tant que Chase ne sera pas revenu. Il vous
montrera comment le bureau fonctionne. Je suis
présent du lundi au vendredi jusqu’à dix-neuf
heures à peu près. Chris vous donnera votre
planning et les tâches à effectuer. Je souhaite
juste que vous veniez avec moi lors de
différentes réunions et peut-être certains
déplacements, pour remplacer Chase. Vous
prendrez des notes et lui ferez un compte rendu
pour qu'il puisse clôturer les dossiers. Cela vous
convient-il ? — Très bien, je vous remercie de
l'opportunité que vous me donnez. — Venez avec
moi, je vous fais visiter les locaux et puis vous
pourrez commencer dès demain. À PROPOS DE
L'AUTEUR Karolyne C. - J’ai 27 ans. J’habite
Marseille, j’y suis née aussi. Je suis en couple
depuis bientôt 13 ans. Nous sommes pacsés
depuis presque deux ans. J’ai un diplôme de
to-love-tome-1

travailleur social, mais malheureusement je ne
travaille pas dans ce domaine. Je suis secrétaire
médicale dans un hôpital, je gère les admissions
et les interventions des patients. Je suis
quelqu’un de très passionnée (par beaucoup de
choses d’ailleurs). Une dévoreuse de livres
depuis toute petite. J’aime aussi cuisiner, et je
passe mon temps libre à regarder des centaines
de séries TV ou alors à lire. Je partage cette
passion avec ma maman, qui est mon premier
fan, et qui me relit depuis que je me suis mise à
l’écriture. J’ai deux amies avec qui je partage ma
passion de l’écriture. C’est de l’entraide et ça me
booste à continuer. Je suis une personne très
nerveuse et soucieuse du bien-être de mes
proches. Je suis très proche de ma famille et
espère avoir la mienne très bientôt.
From Moscow with love - Tome 1 - Ana Charlotte
2022-01-07
Entre mystères, amour et pouvoirs, Margaux se
battra coûte que coûte pour découvrir la vérité.
En rentrant d'un séjour professionnel de deux
ans en Afrique, Margaux reçoit une lettre écrite
par son père, décédé huit ans plus tôt. Avec ses
deux sœurs, elle décide d'accéder à son souhait
en dispersant ses cendres en Russie, la terre de
leurs ancêtres, et de partir en quête de ce secret
de famille. Au détour de plusieurs rencontres,
elles vont prendre conscience du danger de leur
identité tenue à rester cachée. Entre Mikhaïl, le
fils d'amis de ses parents, et Alekseï, le
mystérieux inconnu, Margaux devra se sacrifier
afin de protéger ses sœurs. Pour sa première
saga, Ana Charlotte signe un roman poignant,
mêlant passions, drames et trahisons, en plein
cœur de la Russie. À PROPOS DE L'AUTEURE
Écrire a toujours été un exutoire pour Ana
Charlotte, mais c'est devenu une passion après
avoir écrit une trentaine d'histoires. Alors, au
détour d'une aventure de trois ans en Afrique,
elle a décidé de pousser ce rêve un peu plus loin
en écrivant ses propres romances, remplies de
rebondissements.
He came for learning "Love" Tome 1 2022-02-09
Makossa Love. Tome 1 : La très amusante et
passionnante recherche de la femme blanche, "
Madame Visa ". Roman - Guy Dantse 2021-09-08
Afin d'émigrer en Europe avec sa famille, le
jeune Mendo choup ke joug Evarist Dieu ne dort,
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femme blanche, " Madame Visa " à Kribi
(Afrique) Johnny laisse sa famille derrière lui à
Douala et part à la chasse aux touristes dans la
ville balnéaire idyllique de Kribi au Cameroun. Il
espère y trouver la femme blanche qu'il désire.
Très vite, il rencontre Carla, une travailleuse
humanitaire allemande. Lorsqu'il entame une
liaison passionnée avec elle, la réalisation de la
première partie de son plan est à portée de
main, mais c'est sans compter sur Mauritz, le
petit ami de Carla, et sa collègue Anna, qui a
également des vues sur Johnny. Mauritz,
manipulé par Anna, fait pression sur Carla par
jalousie et celle-ci disparaît sans laisser de
traces. Cela crée soudain une étrange histoire
d'amour entre Johnny, Mauritz et Anna. Ils
deviennent plus proches et ensemble ils
recherchent Carla. Que lui est-il arrivé ? Va-telle revenir ? Qui choisira-t-elle ? Est-ce que
Carla est la femme-visa de Johnny ? Ou est-ce
Anna qui sera "l'heureuse élue" à la fin ? Nous le
découvrirons peut-être dans le tome 2.....

également appelé Johnny Walker, a élaboré un
plan qui n'a pas son pareil : trouver une femme
blanche qui serait sa Madame-visa ! Il lui faudra
ensuite réussir à l'épouser afin de pouvoir partir
en Europe. Il présentera sa femme actuelle et
leurs enfants comme sa sœur et ses neveux et
nièce. Une fois arrivé en Europe avec sa femme
blanche, il fera venir réussit : il est en Europe.
Mais comment va-t-il ramener sa " sœur " près
de lui ? L'ingénieux Johnny met donc en place la
seconde partie de son plan. Sa femme blanche a
un frère, à qui il présente élogieusement sa "
sœur " jusqu'à ce qu'il finisse par s'envoler pour
le Cameroun, tombe amoureux d'elle, l'épouse et
la ramène avec lui en Europe. C'est ainsi qu'ils
vivent tous les quatre dans une grande maison
familiale avec les enfants - un " ménage à quatre
", que la fratrie allemande ne soupçonne pas,
jusqu'à ce que la troisième partie du plan de
Johnny ne prenne forme... Tome 1 : La très
amusante et passionnante recherche de la
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