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un sourire. A n'en pas douter, le frère du futur roi d'Altaria est bien le playboy dont toute la presse people parle. Mais tandis qu'elle interroge Brett
sur l'accident qui a coûté la vie à son grand-père, Elena sent un trouble
irritant la gagner. Que lui arrive-t-il ? En aucun cas, elle ne doit céder au
charme du célèbre héritier. D'abord, parce qu'elle ne mélange jamais amour
et travail. Enfin et surtout, parce que, dans quelques mois, elle va donner
naissance à un enfant, son enfant, conçu par insémination artificielle, et à
qui elle s'est juré d'offrir tout son temps et son amour. 1er volume de la
saga Les Connelly
La saga de Fridthjof le Fort- 1904
Un enfant par amour (Saga L'Héritier des Maitland vol.9)-Vicki Lewis
Thompson 2013-01-22 Un enfant par amour, Vicki Lewis Thompson Lorsque
sa meilleure amie, Arielle, lui demande de porter l'enfant qu'elle ne peut
avoir, Mary Jane Potter accepte sans hésiter. Bientôt, elle est heureuse de
sentir le bébé grandir en elle. Mais un soir, un inconnu sonne à sa porte. Il
s'agit de Morgan, le mari d'Arielle qu'elle n'a encore jamais rencontré et qui
est porteur d'une terrible nouvelle : Arielle s'est tuée dans un accident de
voiture. Bouleversée, Mary Jane réalise alors que l'enfant qu'elle porte est
devenu le sien. Le sien et celui de Morgan auquel son destin désormais est
lié. Au restaurant où elle travaille, Mary Jane a sympathisé avec une jeune
femme, Sara, à qui elle confie ses attentes et ses doutes concernant la
venue au monde de son bébé. Sans savoir que Sara est amnésique et qu'elle
ne sait rien de sa vie passée. Pas même qu'elle aussi a eu un enfant, un bébé
qu'on lui a volé à la naissance... 9e volume de la saga L'Héritier des
Maitland
La Saga des Garreau de Loubresse-Joël Garreau de Loubresse 2009
La couronne de Santina : L'intégrale de la saga-Collectif 2013-12-01
L'intégrale de la grande saga Azur « La couronne de Santina » en
exclusivité numérique ! Découvrez les 8 romans de la saga et de nombreux
bonus dans un seul e-book exceptionnel ! Aristocrates fiers de leur lignée,
les Santina règnent sur leur royaume méditerranéen depuis toujours.
Impétueux, flambeurs et rebelles, les Jackson représentent le monde des
affaires et du luxe. A priori, ils n’ont rien en commun. Mais lorsque
Alessandro, le prince héritier de Santina, et Allegra, l’aînée des Jackson,
annoncent leur mariage, toutes les apparences volent en éclat. Et si ces
deux familles que tout oppose avaient bien un point commun : la passion ?
La saga de Nial, ou Nial- 1896
L'héritage des Balfour : l'intégrale de la saga-Collectif 2014-07-01
L’intégrale de la saga Azur L’héritage des Balfour en exclusivité e-book !
Alors qu’elle séjourne au bord du lac Garda, Annie a la surprise de se
retrouver nez à nez avec Luca de Salvatore qu’elle n’a pas vu depuis des
années. A l’époque, elle avait été complètement conquise par le charme
irrésistible du bel Italien, au point d’accepter sans hésiter de passer la nuit
avec lui. Mais au matin, il était parti sans même un mot d’adieu... Et voilà
que celui qu’elle pensait ne jamais revoir se trouve là, devant elle ! Avec une
angoisse grandissante, Annie se demande comment elle va pouvoir cacher à
Luca qu’elle a un petit garçon. Un enfant dont il est le père... Les 8 tomes
de la saga à retrouver dans cet e-book : - L'héritière secrète des Balfour L'amoureuse insoumise - Chantage pour une héritière - La fierté des Balfour
- Scandale à Balfour Manor - Le secret d'une Balfour - La promesse du
cheikh - Retour à Balfour Manor
La Saga des Jeux Vidéo-Daniel Ichbiah 2017-11-15
___________________________________________ LE BEST-SELLER DE
L'HISTOIRE DU JEU VIDEO ___________________________________________
5ème édition publiée en 2012 Plus de 14.000 exemplaires vendus de
l'édition papier L'édition papier est régulièrement n°1 sur Amazon dans la
catégorie Jeu Vidéo depuis 2009. Publié initialement en 1997, La Saga des
Jeux Vidéo a été acclamé par les médias de tous types : télévision, radios,
magazines... Il a eu droit à la couverture de Télérama en juin 2009. Depuis
1997, l'auteur Daniel Ichbiah le met régulièrement à jour. ---------------------------------------------------- Le mot de l'auteur : "De tous les livres que j'ai écrits, La
saga des jeux vidéo est de loin celui dont je suis le plus fier. En écrivant ce
livre, j'ai souvent eu l'étrange sensation qu'il fallait que ces histoires soient
racontées, qu'une mémoire devait en être conservée. Qu'elles ne pouvaient
s'évaporer emportées par la vélocité infernale de cet univers en perpétuelle
ébullition... J'ai aussi voulu rendre hommage à des créateurs méconnus du
grand public et qui ont pourtant apporté du bonheur à des dizaines de
millions de gens." -------------------------------------------------------- Vu de l'extérieur, le
jeu vidéo apparaît comme un divertissement qui brasse les dollars par

La saga des enfants des dieux : 1 - Terrible Awena-Linda Saint Jalmes
2019-01-12 Awena Dano, jeune femme de 21 ans, se voit offrir malgré elle,
en cadeau d'anniversaire, un voyage dans le nord des Highlands. À peine
arrivée dans un vieux manoir lugubre, Awena fuit et se réfugie sur le haut
d'une proche colline où trône un ancien cercle de menhirs. Tout bascule
quand elle se fait happer par une courbe du temps, et se retrouve quelque
six cent dix-huit dans dans le passé. Comment ne pas devenir folle en
faisant la connaissance de deux guerriers-druides, Ned et Clyde, qui la
livrent en pâture à leur laird, Darren Saint-Clare, alias le Loup Noir des
Highlands ? Alors que Darren, lui, pense voir en elle sa promise, l'élue que
les dieux du monde des Sidhes avaient annoncée, par le biais d'une très
ancienne prophétie. . .
La saga des enfants des dieux-Linda Saint Jalmes 2014-04-07 Sauvée d’un
destin tragique l’année de ses six ans, Eloïra Saint Clare grandit et devient
la plus puissante enfant des dieux de sa lignée. Différente de tous,
incomprise et malheureuse, elle se réfugie très souvent à la Cascade des
Faës. Jusqu’au jour où le maître-guerrier de la Mort, l’Ankou, la retrouve.
Eloïra est alors irrémédiablement attirée par cet être, ni homme ni déité...
qui lui demande son aide. Et il n’est pas le seul à avoir besoin d’elle ! Le
dieu Lug sollicite également son concours pour annuler une malédiction qui
touche Larkin et Barabal. En acceptant, la jeune femme est loin d’imaginer
qu’elle va pousser la porte des « Origines », et faire des découvertes...
bouleversantes.
La Saga Des Enfants Des Dieux: 4 - Diane-Linda Saint Jalmes 2019-03-17
Londres, l'an 1813.Diane, lady de Waldon, est effondrée... elle vient
d'apprendre que ses nobles parents l'ont donnée en mariage à l'immonde
marquis de Wilshire.Cependant, une lueur d'espoir se fait, car dans le même
temps, elle a enfin mis la main sur de très vieux grimoires écrits par des
aïeules bana-bhuidseach apparentées à un clan de magiciens highlanders:
Les Saint Clare.Son destin ne peut se jouer à Londres, Diane en mourrait.
Elle doit s'évader et trouver cet endroit qui lui promet la vie et un avenir
radieux: Le Cercle des Dieux.
La Saga Des Enfants Des Dieux: 5 - Eloïra-Linda Saint Jalmes 2019-03-17
Sauvée d'un destin tragique l'année de ses six ans, Eloïra Saint Clare
grandit et devient la plus puissante enfant des dieux de sa lignée. Différente
de tous, incomprise et malheureuse, elle se réfugie très souvent à la
Cascade des Faës. Jusqu'au jour où le maître-guerrier de la Mort, l'Ankou, la
retrouve. Eloïra est alors irrémédiablement attirée par cet être, ni homme ni
déité... qui lui demande son aide. Et il n'est pas le seul à avoir besoin d'elle !
Le dieu Lug sollicite également son concours pour annuler une malédiction
qui touche Larkin et Barabal. En acceptant, la jeune femme est loin
d'imaginer qu'elle va pousser la porte des Origines, et faire des
découvertes... bouleversantes.
La saga de Heaven tome 1 : Les enfants des collines-Virginia Cleo Andrews
2000-04-05 Heaven vit dans une cabane sordide en compagnie de ses
parents, de ses grands-parents et de ses quatre frères et sœurs. Perchée
dans les collines, démunie de tout, la vie est un véritable cauchemar pour la
jeune adolescente. Son père, un minable contrebandier qui passe ses nuits à
jouer, la déteste. Sa mère adoptive, de nouveau enceinte, met au monde un
enfant mort-né avant de s'enfuir du foyer maudit. Seule pour veiller sur la
famille, Heaven doit abandonner l'école et voler de la nourriture pour
survivre. Et l'horreur poursuit son chemin... Tour à tour les enfants sont
vendus, Heaven devient l'esclave d'un couple riche. Mais envers et contre
tout, malgré la malédiction qui pèse sur elle, elle garde intact l'espoir de
retrouver ses frères et sœurs disparus !
L'héritier des Connelly - L'enfant du hasard (Saga Les Connelly vol.1)Leanne Banks 2009-04-01 L'héritier des Connelly, Leanne Banks En
apprenant qu'il va monter sur le trône d'Altaria pour succéder à son grandpère tué dans un accident, Daniel Connelly voit défiler des images de son
enfance : une île ensoleillée, des villages blancs, des plages de sable fin.
Puis l'inquiétude l'envahit. Sera-t-il à la hauteur de sa tâche, lui l'enfant
d'Amérique que rien ne prédestinait à devenir roi ? Bientôt pourtant,
comme en réponse à ses interrogations, Daniel reçoit la visite d'une jeune
femme, Erin Lawrence, venue d'Altaria pour lui inculquer les règles de
l'étiquette. Séduit par le charme de la jeune Européenne, Daniel suit avec
plaisir son enseignement. Sans se douter qu'Erin est chargée d'une autre
mission : le dissuader de monter sur le trône... L'enfant du hasard, Kathie
DeNosky Lorsque Brett Connelly lui ouvre sa porte, Elena Delgado retient
la-saga-des-enfants-des-dieux-3-cameron
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milliards. Pourtant, sa substance est ailleurs, dans l'imaginaire d'artistes
venus de nulle part, souvent indomptables. C'est l'incroyable histoire de ces
desperados qui est contée ici. Des individus dont le parcours rappelle celui
de Chaplin, de Matisse, de Mozart... Il n'y avait rien. Ils ont créé un art de
toutes pièces. La saga des jeux vidéo est un récit palpitant, truffé de
moments forts, de désillusions, de rebondissements, de victoires à
l'arrachée. Ce livre est le témoignage irremplaçable d'épopées fascinantes
et palpitantes. ____________________________________________________________
La nouvelle édition 2012
____________________________________________________________ La 5ème édition
de La Saga des Jeux Vidéo comporte 3 nouveaux chapitres : l'histoire des
jeux iPhone à travers celle de Tap Tap et de Tapulous, l'incroyable challenge
qu'a été la création de la Kinect et aussi l'essor des 'social games' tels que
ceux de Zynga. Et aussi, une énorme surprise pour ceux qui connaissent
l'une des éditions précédentes... La matière de La Saga des Jeux Vidéo, ce
sont des anecdotes invraisemblables (mais vraies) recueillies de la bouche
même des créateurs de jeux. --------------------------------------------------- Le site Web
du livre : http://ichbiah.online.fr/pagejeuv.htm présente de nombreuses
interviews radio, télé, chroniques de magazine sur la Saga des Jeux Vidéo.
La Saga CAZAUVIEILH de Salles-Jean-Louis CHARLOT
Histoire du Collège des bons-enfants de l'Université de Reims ... jusqu'à ses
récentes transformations-Eugène Ernest Cauly 1885
La Saga des Papineau-Micheline Lachance 2013-10-01 De Louis-Joseph
Papineau au faîte de la gloire à la débandade des patriotes dans les villages
ensanglantés du Bas-Canada ; de la fuite à travers les bois, pour échapper à
la potence, aux douleurs de l’exil, Amédée a tout noté. Son enquête auprès
des réfugiés outre-frontière lève le voile sur les représailles cruelles subies
par ses compatriotes restés au pays : saccages, viols, pendaisons. Plus tard,
tenté par l’annexion aux États-Unis, il voit avec consternation les patriotes
d’hier, les Cartier, Nelson et LaFontaine, se rallier à la Confédération en
marche. Emportés par le tourbillon, les Papineau resserrent les rangs quand
l’un des leurs sombre dans la folie ou se noie dans l’alcool. Des êtres chers
meurent, des querelles dégénèrent, des complicités se nouent entre père et
fils au moment de construire un manoir princier à la Petite Nation. On
s’aime, on se déchire, on se venge. Secrets de famille, trahison, soupçon de
fraude, liaison scandaleuse… La vie des Papineau, l’une des plus illustres
familles de notre histoire, est jalonnée de grands bonheurs et de tragédies.
À 61 ans, Amédée, le fils aîné de Louis-Joseph Papineau, chef des patriotes
de 1837, s’est cloîtré dans son manoir dominant l’Outaouais pour
rassembler ses souvenirs. À sa mort dans des circonstances mystérieuses,
en 1903, il a laissé ses journaux intimes, sa correspondance et des
mémoires inachevés. Ce monument de papier a permis à Micheline
Lachance de reconstituer l’épopée d’une dynastie riche en péripéties.
Reconnue pour ses romans historiques de grande qualité écrits dans un
style haletant, l’auteure fait revivre, dans La Saga des Papineau, trois
générations d’hommes et de femmes qui, tout au long du XIXe siècle, ont
occupé le devant de la scène et influencé l’histoire du pays.
La saga des Carradine : Passions secrètes-Jacqueline Diamond 2013-07-15
Dans cet e-book, 3 romans de la Saga des Carradine ! Le fruit du scandale,
Jacqueline Diamond En un instant, la vie de Cecilia Carradine vient de
basculer. Elle est... enceinte ! Une nouvelle qui la ravirait si le père de son
enfant n’était pas son rival en affaires, le séduisant et arrogant Shane
O’Connell... Quelle folie lui a donc pris de succomber au désir que Shane lui
inspire depuis toujours, et de passer une nuit entre ses bras ? Car
désormais, elle doit lui annoncer qu’il va être père... Mariés sous le sceau
du secret, Kara Lennox La princesse Amelia Carradine est folle de rage. Son
grand-père veut faire d’elle la future reine du Korosol ? Alors qu’elle a dû se
battre pour surmonter les réticences de sa famille et réaliser son rêve de
s’engager dans une organisation humanitaire ? Hors de question ! D’autant
que, depuis un an, ses proches ignorent qu’elle a épousé en secret Nick
Standish, un mercenaire rencontré lors d’un séjour à l’étranger, qui vient
justement d’arriver en ville... Une liaison très discrète, Michele Dunaway
Jamais Harrison Montcalm n’avait refusé un service à Son Altesse le roi
Easton du Korosol. Aujourd’hui, pourtant, il donnerait tout pour décliner la
mission que ce dernier lui a confiée : observer la princesse Lucia, pour
vérifier qu’elle est digne de lui succéder sur le trône. Une tâche qui
s’annonce difficile pour Harrison. Comment, en effet, côtoyer jour après
jour cette merveilleuse jeune femme en lui cachant qu’il est tombé
éperdument amoureux d’elle ?
Le prix de la passion (Saga)-Leanne Banks 2014-04-01 La saga des Elliott,
tome 1 Sur le point de désigner son successeur, le magnat de la presse
Patrick Elliott lance un dé à ses héritiers. Entre amour et ambition, chacun
d’eux va devoir faire un choix... Pour hisser le magazine qu’il dirige au top
des ventes, et succéder ainsi à son grand-père à la tête du groupe familial,
Gannon Elliott doit s’entourer des meilleurs journalistes, quel qu’en soit le
prix. Même s’il lui faut pour cela oublier son orgueil et supplier Erika
Layven de revenir travailler pour lui. Car Erika n’a pas seulement été sa
plus précieuse collaboratrice : elle a aussi été sa maîtresse, qu’il a préféré
quitter plutôt que d’assumer publiquement leur relation. Aujourd’hui, il est
prêt à tout pour qu’elle accepte, même s’il est bien conscient que travailler
aux côtés de la seule femme qu’il ait jamais aimée risque d’être une
véritable torture...
la-saga-des-enfants-des-dieux-3-cameron

L'amour à fleur de peau (Saga)-Charlene Sands 2014-04-01 La saga des
Elliott, tome 6 Sur le point de désigner son successeur, le magnat de la
presse Patrick Elliott lance un dé à ses héritiers. Entre amour et ambition,
chacun d’eux va devoir faire un choix... Lorsqu’elle se réveille sur le bord
d’une petite route du Colorado, Bridget Elliott ne se souvient d’absolument
rien, ni de son nom ni des raisons qui l’ont conduite jusqu’à cette région
désertique. Pourtant, malgré le choc, et malgré les mille questions qui lui
viennent à l’esprit, elle se sent en sécurité entre les bras puissants de Mac
Riggs qui est venu à son secours. Se fiant à la bienveillance qu’elle lit dans
les beaux yeux sombres de cet homme, elle accepte son hospitalité, dans le
fol espoir qu’il pourra l’aider à découvrir qui elle est...
La "Saga" des Nibelungen dans les Eddas et dans le Nord scandinave-Émile
De Laveleye 1866
La saga de l'univers tome 15 L'extrême-Orient Le crépuscule du fascismeLa saga du kava-Annabel R. Chanteraud 2001
La passion dévoilée (Saga)-Maureen Child 2014-04-01 La saga des Elliott,
tome 12 Sur le point de désigner son successeur, le magnat de la presse
Patrick Elliott lance un dé à ses héritiers. Entre amour et ambition, chacun
d’eux va devoir faire un choix... Une nuit. Une seule nuit. Rachel sait bien
que la nuit de passion qu’elle vient de vivre dans les bras de son patron,
Shane Elliott, ne se reproduira pas. Car s’il est venu chez elle, une bouteille
de champagne à la main et le regard brûlant de désir, ce n’était que pour
fêter sa promotion au poste de P.-D.G. du groupe Elliott. Comment cet
homme qu’elle aime en secret depuis des mois pourrait-il lui offrir autre
chose qu’une seule nuit de plaisir, alors qu’il n’a jamais vu en elle qu’une
précieuse assistante ? Aussi décide-t-elle, le coeur brisé, de lui remettre sa
démission...
La saga freudienne-Paul Roazen 1986
Les plus grands bâtards de l'Histoire-Gérard de Rubbel 2015-03-02 Qui sont
ces enfants illégitimes qui ont fait l'Histoire ? De Charles Martel, bâtard de
Pépin le Bref, qui permettra l’avènement du grand Charlemagne à Mazarine
Pingeot et le scandale que suscita la révélation de son existence, en passant
par l’enfant que Napoléon eut avec une suivante de la Princesse Murat,
prouvant sa fertilité qui le poussa à la répudiation de Joséphine de
Beauharnais et Pierre Ier devenu Tsar de Russie, alors qu’il est un enfant
bâtard de la Grande Catherine, ce livre vous entraine à la découverte des
enfants illégitimes qui ont bouleversé le cours de l'Histoire. Un ouvrage
richement documenté retraçant les le destins de ces célèbres enfants nés
hors mariage EXTRAIT : Des bâtards, il y en a toujours eu. Il y en a, et il y
en aura encore. La plupart sont restés anonymes, connus le plus souvent de
leurs seuls géniteurs. Par contre, certains – est-ce dû à leur bonne étoile,
est-ce dû à leur charisme, est-ce dû à leur valeur exceptionnelle ? – sont
entrés de plain-pied dans la grande Histoire. Ils ont marqué leur époque
dans des domaines multiples : militaire, politique, scientifique, artistique...
Que serait-il advenu si les Grecs, Thémistocle à leur tête, n’avaient pas
vaincu les Perses ? Si Hastings n’avait pas souri à Guillaume le Conquérant,
l’Angleterre n’aurait-elle pas été différente ? Sans Jeanne d’Arc, Dunois et
d’autres, ne parlerait-on pas aujourd’hui l’anglais à Paris ? Que dire encore
de ces condottieres, ces mercenaires de haut vol qui ont aidé à façonner
notre Europe actuelle ? Galilée ne nous a-t-il pas ouvert de lointains
horizons qu’encore de nos jours nous tentons d’explorer ? Si la Joconde de
Léonard de Vinci n’était pas au Louvre, ce musée perdrait la moitié de ses
visiteurs ! Apollinaire, Feydeau, dans un tout autre registre, ne nous ont-ils
pas fait vivre d’excellents moments ? Le général Weygand n’a-t-il pas
contribué à la victoire lors de la Grande Guerre ? Cet ouvrage est composé
de petits chapitres. Le lecteur aura le loisir d’y vagabonder au gré de sa
fantaisie, de sa curiosité, de ses centres d’intérêt tout en découvrant des
épisodes de l’Histoire qui ne lui sont pas forcément familiers.
La saga des Monange-Jean Monange 1998-01-01
La saga des Alespée-Didier Hallépée 2014-06-14 La généalogie, c’est aussi
un petit voyage à travers l’histoire. Dans mon cas, ce fut aussi l’occasion de
se demander qui étaient ces deux lointains homonymes qui ont laissé une
modeste trace dans l’histoire : Jean Alespée le chanoine qui fut juge au
procès de Jeanne d’Arc et Marianne Alespée dont le nom est lié au château
de Lagrange Monrepos, à la ville de Nérac et à la la famille régnante de
Navarre. Finalement, ces homonymes sont de lointains parents, et mes
recherches ont permis de compléter leur histoire et, pour Marianne, de
rectifier les inexactitudes datant du XIXème siècle. Au-delà de Marianne,
c’est l’histoire des Alespée et des Hallépée. C’est la mémoire familliale.
C’est l’histoire de cette lettre H soudain apparue pour caractériser notre
famille. Après les livres techniques et les livres sur les chats, après La
stratégie, facebook, la finance, les nombres et les beaux-arts, Didier
Hallépée aborde ici un peu l’histoire et beaucoup la généalogie. Ce livre
complète la démarche qu’il a entreprise dans « à ma fille », « à mon fils » et
« à mes enfants » : transmettre une part de son savoir à ses enfants, libre à
eux de choisir le moment où il sauront goûter ce cadeau. En mettant cet
ouvrage à disposition d’un plus large public, c’est surtout les recherches
historiques sur Joseph Alespée et Marianne Alespée qui mises à disposition
de tous. « Je voudrais que mon âme fût, où je crois qu’est l’âme de cette
femme ! » Jean Alespée, lors de la mort de Jeanne d’Arc.
La saga de vam: La cité de Naat-Igor Kordey 1988
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L'amour sans condition (Saga Les Coltons vol. 10)-Sandra Steffen
2007-09-15 Saga Les Coltons, volume 10 L’amour sans condition, Sandra
Steffen Leur famille est riche, puissante, respectée. Leur nom symbolise la
réussite, la chance, l'amour. Mais une tentative d'assassinat va soudain
menacer l'empire des Coltons... Il n'est pas toujours facile d'être la petite
dernière d'une nombreuse famille, surtout lorsque la famille en question est
l'une des plus connues et des plus puissantes de Californie. Et Ambre
Coltons ressent parfois comme une prison sa vie protégée d'héritière. Non
seulement, en effet, les relations entre son père et sa mère sont plus
tendues que jamais, mais cette existence prétendument privilégiée lui pèse :
pas de vrai défi à relever, pas de risque excitant, pas de rencontres
imprévisibles... Aussi, lorsqueTripp Calhoun, l'ancien gamin des rues jadis
recueilli par ses parents, vient leur rendre visite, Ambre est-elle surprise de
retrouver intacte l'émotion qu'il lui inspirait autrefois. Devenu pédiatre,
Tripp a aujourd'hui besoin d'appuis pour défendre la cause des enfants
défavorisés dont il s'occupe. Ambre lui propose aussitôt son aide. N'est-elle
pas la personne idéale pour l'initier aux us et coutumes de la haute société
et lui ouvrir toutes les portes ? Bien que tenté,Tripp hésite : il se méfie
d'instinct des gamines trop riches, trop fragiles, trop gâtées. Mais Ambre
n'est plus une gamine. Et elle n'est ni fragile ni gâtée. Reste, néanmoins, à
le lui prouver !
SAGA LA PORTE tome 4 - Les Clés d'éternité-Anthony Luc DOUZET
2014-10-03 200.000 lecteurs dans le monde ont découvert la saga LA
PORTE Plébiscitée par les internautes la saga a dépassé les frontières de la
France, atteignant la Belgique, la Réunion, le Québec, les Etats-Unis, la
Suède et tant d'autres pays où de belles communautés se sont construites.
Alors que les tomes 6&7 de la saga LA PORTE viennent de battre de
nouveaux records, l'auteur est déjà à l'écriture du TOME 8 qui sera son
treizième roman. En quelques années, la saga est devenue un VRAI
PHENOMENE DANS LE MILIEU DE L'EDITION FRANCAISE. Elle séduit
par son originalité et son audace. Son récit mystérieux tourne autour de la
profanation de trois portes, trois sinistres récits et trois époques. La
communauté de fans n'a cessé de grandir à vitesse exponentielle sur les
réseaux sociaux. La série compte désormais SEPT TOMES et une intégrale
(cycle 1) de 800 pages. Le tome 8 est prévu pour 2017
... Encyclopædic Catalogue ...-Guille-Allès library and museum, Guernsey
1891
Une enfant à sauver - Le chalet du danger - Sous haute protection-Beth
Cornelison 2014-09-01 Une enfant à sauver, Beth Cornelison Savannah
Kent, trois ans, atteinte de leucémie. En attente d’une greffe de moelle
osseuse. Les mots terribles, bouleversants, dansent devant les yeux de
Connor depuis que le dossier d’assurance de la fillette a atterri par hasard
sur son bureau. Peut-il nier l’évidence ? Non. A n’en pas douter, Darby – la
femme qu’il aimait par-dessus tout et à qui il a fait croire qu’il était mort –
était enceinte de lui quand il a « disparu »... Et aujourd’hui, si la petite
Savannah et lui sont compatibles, il est le seul à pouvoir éviter à celle-ci une
mort certaine... Alors tant pis si, en retournant auprès de Darby, il fait voler
en éclats sa fausse identité. Tant pis si les criminels qui le traquent
retrouvent sa trace. Pour sauver Savannah, cette enfant dont pourtant il
ignore tout, il est prêt à mettre sa propre vie en péril. Le chalet du danger,
Kimberly Van Meter Terrifiée, Jaci sent le cri qu’elle s’apprêtait à pousser
se bloquer dans sa gorge. L’homme qui vient d’assassiner Sonia, sa
meilleure amie, d’une balle en pleine tête, braque désormais son pistolet
vers elle ! Sa dernière heure est venue, elle le sait. Mais tandis que ses
souvenirs défilent à toute allure dans son esprit, quelle n’est pas sa surprise
de voir son agresseur s’effondrer... et Nathan Isaacs, son ex-fiancé, surgir
derrière lui. Il est en mission pour le gouvernement, lui révèle-t-il, et à
travers elle, c’est lui qu’on cherche à atteindre. Si elle veut qu’il la protège,
elle n’a donc pas le choix : elle devra le suivre dans un chalet isolé en pleine
montagne... + 1 ROMAN GRATUIT : Sous haute protection, Linda O.
Johnston
Un héritier chez les Elliott (Saga)-Heidi Betts 2014-04-01 La saga des
Elliott, tome 5 Sur le point de désigner son successeur, le magnat de la
presse Patrick Elliott lance un dé à ses héritiers. Entre amour et ambition,
chacun d’eux va devoir faire un choix... Malgré l’incroyable alchimie
sensuelle qui les unit depuis des mois, Misty sait bien que Cullen Elliott ne
l’épousera jamais. Lui, l’héritier d’une des plus grosses fortunes de New
York, ne peut pas prendre le risque de déplaire à sa puissante famille en
rendant publique la relation qu’il entretient avec une danseuse de Las
Vegas. D’ailleurs, elle ne lui demande rien : entre eux, il ne s’agit que d’une
passion sans lendemain, aussi intense soit-elle. Du moins s’en persuade-telle, jusqu’au jour où elle découvre qu’elle attend un enfant de lui...
La saga des Stanislaski : l'intégrale-Nora Roberts 2014-05-01 L'intégrale
des 6 tomes de la saga des Stanislaski de Nora Roberts, en exclusivité ebook ! Natasha, Mikhail, Rachel, Alexi, Frederica, Kate : tous sont membres
de la famille Stanislaski. De parents ukrainiens, ils ont grandi aux EtatsUnis. Bien que très différents, ils ont en commun la générosité, le talent et
l’esprit de clan. Et pour chacun d’entre eux, va bientôt se jouer le moment

la-saga-des-enfants-des-dieux-3-cameron

le plus important de leur vie. Nora Roberts est l’un des auteurs les plus lus
dans le monde, avec plus de 400 millions de livres vendus dans 34 pays. Elle
a su comme nulle autre apporter au roman féminin une dimension nouvelle ;
elle fascine par ses multiples facettes et s’appuie sur une extraordinaire
vivacité d’écriture pour captiver ses lecteurs.
La saga des Juifs en Afrique du Nord-André Chouraqui 1972
La saga des Hachémites-Rémi Kauffer 2009-04-22 Quatre frères de deux
mères différentes. Trois seront rois, dont l’un à deux reprises. Le destin
tumultueux de leur fratrie, celle des Béni Hachem, les Hachémites, traverse
et résume un siècle d’histoire du Moyen-Orient. Rien n’y manque : les
rivalités entre impérialismes ottoman, anglais et français, l’Arabie, l’Irak, la
Syrie, le Liban, la Jordanie, le sionisme, la Première et la Seconde Guerre
mondiales, la lutte contre les projets nazis à Bagdad, Glubb Pacha et sa «
Légion arabe », la fondation de l’État hébreu, le sort tragique des
Palestiniens. Et, au milieu des guérillas et des révolutions, le pétrole.
Winston Churchill, Lawrence d’Arabie, Ibn Séoud, le chef des terribles
guerriers wahabbites, Ben-Gourion, le premier président israélien, Nasser
l’Égyptien, le grand mufti de Jérusalem, implacable ennemi des Juifs et des
Hachémites, Saint-John Philby, père du futur espion soviétique Kim Philby,
Gertrude Bell... Avec leur père, le chérif de La Mecque, les Hachémites
lancent, aux côtés de Lawrence d’Arabie, la guérilla de 1916-1918 contre
les Turcs. Ils veulent un royaume arabe unifié sous la coupe de leur famille.
L’aîné, Ali (1879-1935), dernier roi du Hedjaz – la partie occidentale de la
péninsule arabique qui abrite les villes saintes de Médine et de La Mecque
–, va en être banni par Ibn Séoud. Les Hachémites ont perdu la terre sacrée
de l’islam. Favori de Lawrence d’Arabie, Fayçal (1885-1933) devient roi de
Syrie. Mais l’armée française le chasse de Damas. Spolié de sa couronne,
Abdallah (1882-1951), le cadet, devra se contenter de la Jordanie. Assassiné
devant la mosquée d’Omar, à Jérusalem, par un Palestinien pour sa
modération envers Israël auquel il a pourtant livré une guerre, c’est son
petit-fils, le roi Hussein, qui va lui succéder. L’héritier de Fayçal, Ghazi Ier,
meurt dans accident d’automobile à la veille de la Seconde Guerre mondiale
qui menace le trône et voit les nazis tendre la main aux nationalistes arabes.
Seul échappe au massacre le petit dernier, Zaïed (1898-1972), ambassadeur
d’Irak à Londres. La saga se conclut, en février 1999, avec la mort
d’Hussein de Jordanie. ǒen est fini du rêve hachémite, mais il aura
beaucoup contribué à façonner le Moyen-Orient que nous connaissons
aujourd’hui.
L'enfant de Théo Diakos-Natalie Rivers 2010-04-01 Quand Théo Diakos
exige qu’elle le rejoigne à Athènes pour conclure une affaire très
importante, Kerry est révoltée. Comment ose-t-il lui demander un tel service
après l’avoir chassée de sa vie aussi cruellement ? Un an plus tôt, il lui a
brisé le cœur alors qu’elle s’apprêtait à lui annoncer une merveilleuse
nouvelle, et face à cet homme qu’elle ne reconnaissait plus, elle a préféré se
taire pour protéger son enfant. Pourtant, malgré sa colère, elle sait qu’elle
doit tout faire pour empêcher Théo d’apprendre l’existence de son fils. De
quoi serait-il capable s’il savait qu’elle lui a caché sa grossesse ? Aussi
décide-t-elle d’obéir à Théo pour protéger son précieux secret...
Mariage chez les Fortune (Saga L'héritier des Fortune 5)-Arlene James
2007-05-15 Mariage chez les Fortune, Arlene James Tandis que tous les
hommes du clan Fortune se prêtent à des tests ADN pour que le père du
bébé retrouvé soit identifié, Logan Fortune se trouve brusquement
confronté à un défi de plus : élever la petite Amanda, sa fille, dont il vient
juste d'apprendre l'existence à la suite du décès de la maman. Mais
comment s'y prendre avec un bébé de vingt mois quand on est avant tout,
comme lui, un homme d'affaires et un homme à femmes ? En attendant de
trouver la nounou idéale, Logan ne voit qu'une solution : faire appel à sa
fidèle assistante, la très sérieuse et très réservée Emily, qui ne sait rien lui
refuser. Il l'installe donc chez lui, certain d'avoir résolu son problème. Mais,
au fil des jours, les choses se compliquent de manière inattendue pour
Logan. Car, alors qu'il la voit s'occuper avec douceur d'Amanda et gagner
l'affection de l'enfant, il découvre sous les airs stricts de sa secrétaire une
femme sensuelle, presque mystérieuse qu'il se surprend à désirer... 5e tome
de la saga L'héritier des Fortune !
Le bébé du miracle (Saga L'Héritier des Maitland vol.12)-Marie Ferrarella
2013-01-22 Le bébé du miracle, Marie Ferrarella Enfin réunis ! Lacy et
Connor, les parents du bébé découvert un an plus tôt sur les marches de la
maternité Maitland, mêlent leurs larmes de joie et leurs rires à ceux de leur
enfant. Et tandis que l'heureux papa ne se lasse pas de contempler son fils,
Lacy de son côté se prend à rêver de former un jour avec Connor et le bébé
une vraie famille... Pourtant, tout au fond d'elle-même, Lacy n'ose pas
vraiment croire à son bonheur. D'abord parce que Connor ne lui a pas
encore dit qu'il l'aimait — bien qu'elle ait lu dans ses yeux qu'il n'avait pas
oublié leur merveilleuse et unique nuit d'amour. Ensuite, et surtout, parce
qu'elle craint qu'il ne veuille jamais s'unir avec elle, lui qui appartient à la
plus riche et la plus influente famille d'Austin. 12e et dernier volume de la
saga L'Héritier des Maitland !
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