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Amelia La Scandaleuse
Intégrale de la série "Les mariées de Nashville" d'Andrea Laurence Associées, amies pour la vie,
organisatrices de mariage... et débutantes en amour. Prisonniers de la tempête - Tome 1La règle
d’or des associées de From this Moment, agence de wedding planner, est simple : rester
professionnelles en toute circonstance. Que la mariée renverse du vin sur sa robe, qu’un invité
se comporte mal... ou que le futur époux soit votre ex-petit-ami. Briana connaît cette règle par
cœur, mais il n’en demeure pas moins qu’organiser le mariage d’Ian Lawson lui brise le cœur.
Surtout que, en tant que photographe de l’agence, elle aura l’honneur de s’occuper de la séance
photo des fiancés, dans un chalet perdu dans la montagne ! Hélas, aucun guide n’indique la
conduite à tenir lorsque l’on se retrouve piégée par la neige avec pour seule compagnie l’homme
qu’on a toujours aimé... Un serment inattendu - Tome 2Un mariage inoubliable - Tome 3Le défi de
Noël - Tome 4
En quittant l’Inde, elles n’imaginaient pas qu’une rencontre changerait leur vie à jamais...
L'imposture d'une lady Quand sa cousine Amelia la supplie d'échanger leur identité pour quelques
semaines, Lizzie n’a pas le cœur de refuser : Amelia pourra ainsi partir retrouver son beau
capitaine. Lizzie débarque donc à Londres en riche héritière, laissant derrière elle sa vie
désargentée. Mais la tante qui l’accueille insiste pour l’introduire dans le monde... Et comment
réagir lorsque l’irrésistible lord Brunwell, le célibataire le plus en vue de Londres, commence
à lui faire publiquement la cour ? Le secret du châtelain « Vous pouvez aller où bon vous
semble, excepté dans l'aile est » Lorsque son hôte lui impose cette condition, Amelia s’empresse
d’acquiescer. Après avoir été agressée par l’homme qu’elle croyait aimer, elle a trouvé refuge
dans ce manoir. Son propriétaire y vit comme un reclus et il tolère sa présence le temps qu’elle
trouve une solution pour rejoindre sa famille en Inde. Mais, bientôt, Amelia est gagnée par le
désir de percer à jour les secrets du châtelain...
Jeune veuve et auteure à succès, Mrs Ethel Stafford pensait passer de tranquilles vacances à
écrire son prochain roman à scandale chez sa sœur, la très honorable Lady Baldwin. C’était sans
compter l’arrivée du Capitaine Conrad Filwick, l’insupportable cousin de sir Baldwin. Tout juste
rentré d’Afrique du Sud, Conrad vient d’acquérir la propriété qui lui convient, il ne lui reste
qu’à trouver une épouse. Il a déjà dressé la liste des qualités qu’il en exige : douce,
discrète, rompue aux affaires domestiques... Tout à l’inverse d’Ethel Stafford. Dès leur
rencontre, ils se méprisent et, lorsque le Capitaine traite l’auteure Emily Starling de «
vieille fille qu’on oublie dans un coin », c’en est trop pour Ethel qui se cache derrière ce
pseudonyme. Pourtant, elle doit admettre qu’il n’a pas tort sur un point : elle ne connait pas
grand-chose aux hommes. Ethel décide alors d’approfondir toutes les facettes du plaisir, à la
manière de ses héroïnes...
Monthly Bulletin of Books Added to the Public Library of the City of Boston
Maria Vittoria
La chronique scandaleuse, ou, Mémoires pour servir à l'histoire de la génération présente
White chapel
La Nouvelle revue française
débats sur le modèle tragique allemand en France, 1797-1814
Intégrale 13 romans de la collection Sagas : tous les livres Sagas de Mai (N° 174 à 177) en un seul clic !
L'imposture d'une lady, Laura Martin Le secret du châtelain, Laura Martin Le secret d'une princesse, Chantelle
Shaw L'enfant des Karedes, Melanie Milburne Le défi d'une princesse, Natalie Anderson L'héritière des Karedes,
Carol Marinelli Scandaleuse nuit d'amour, Lucy Monroe Une princesse à séduire, Melanie Milburne Un jeu si
dangereux, Michelle Conder Le secret du milliardaire, Chantelle Shaw La magie d'une naissance, Teri Wilson
Troublante escapade, Teri Wilson Sous le charme de son rival, Teri Wilson
Audrey-Rose a toujours vécu dans l'opulence et le bonheur jusqu'à la mort de sa mère. Depuis, malgré la
compagnie de sa tante et ses robes en soie, la jeune fille mène une vie secrète. Contre l'avis de son père et les
attentes de la haute société, Audrey-Rose passe beaucoup de temps dans le laboratoire de son oncle pour étudier
la médecine légale, en compagnie de Thomas, un apprenti charmant, intelligent mais méprisant. Elle passe ainsi
ses après-midi à disséquer et à lire à travers les corps humains. Mais une série de meurtres perpétrés par un
certain Jack l'Éventreur à Whitechapel vont l'accaparer. Chaque corps est mutilé et les crimes sont de plus en
plus horribles. Audrey-Rose et Thomas vont enquêter afin de découvrir le meurtrier qui semble graviter autour de
la famille de la jeune femme. Est-ce son père, dont l'absence coïncide avec l'arrêt des meurtres ? Son oncle, dont
les connaissances en anatomie pourraient être celles du meurtrier ? Le commissaire Blackburn qui la tient à
l'oeil ? Ou encore Thomas qui, sous ses airs de jeune arrogant, semble cacher beaucoup de choses?... À travers les
descriptions d'autopsies, et de nombreux rebondissements, l'auteur nous plonge avec horreur et élégance dans
les bas-fonds londoniens du XIXe siècle et de la science médicolégale.
Le rêve d’une mère, Michelle Celmer Sierra n’a jamais été aussi émue. Retrouver ses bébés, qu’elle a été
contrainte de confier à l’adoption quelques mois plus tôt, les serrer dans ses bras, est un rêve éveillé, un bonheur
infini. Un bonheur fragile, hélas ! Car si elle a réussi à se faire embaucher comme la nounou de ses propres
enfants, le plus dur reste à faire. En effet, Cooper Landon, le tuteur des jumelles - et accessoirement l’un des
hommes les plus influents de New York - ignore son identité. Et il ne doit surtout pas découvrir qu’elle n’est pas
celle qu’elle prétend être... Rencontre scandaleuse, Helen R. Myers Lorsque le regard sombre de Cain Paxton se
pose sur elle, Merritt retient son souffle. Jamais, elle n’a vu un homme aussi beau, charismatique, sensuel...
Pourtant, elle ne doit en aucun cas succomber à son magnétisme, car Cain est précédé d’une réputation
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scandaleuse. C’est bien simple, toute la petite ville d’Almost n’a cessé de la mettre en garde contre le mauvais
garçon d’autrefois, devenu un dangereux séducteur – un criminel, même. Alors pourquoi décèle-t-elle, sous les
traits rudes et ténébreux de Cain, une vulnérabilité, une douceur cachées ? Un millionnaire très discret, Jamie
Denton Blessée lors d’un crash d’avion, Helena, personnalité très médiatique, a accepté de passer sa
convalescence à l’abri des paparazzis, dans la propriété retranchée d’un certain Matt, un millionnaire amoureux
de grands espaces... et très, très séduisant. Mais Helena se jure de ne pas succomber au charme de son hôte. Car
bientôt, elle devra retourner à sa vie mondaine, loin de Matt le solitaire...
La fiancée de Devil
Une anthologie de romance historique
La scandaleuse
contenant les anecdotes & les pièces fugitives les plus piquantes que l'histoire secrète des sociétés a offertes
pendant ces dernières années ...
Scandaleuse intimité - Pour une nuit de plaisir
La bonne fortune d'Elisabeth Wellington

Scandaleuse Adela, Portia Da CostaWilson Ruffington : ce seul nom suffit à éveiller la colère d’Adela. Car c’est sa faute si elle risque
de perdre son héritage. C’est aussi à cause de lui que sa vie a basculé, quand elle a eu la faiblesse de céder à ses avances. Depuis, Adela
s’est juré de rester maîtresse de son existence et de ses plaisirs. Aussi ne peut-elle pas envisager d’épouser Wilson, même si c’est le seul
moyen de récupérer son héritage... Le pouvoir des sens, Alison RichardsonDeux ans qu’Anna n’a pas eu d’amant... Car aucun homme
n’est à la hauteur de ses attentes, et surtout pas James McKirnan, qu’elle trouve toujours sur sa route. Heureusement, elle reçoit un
cadeau inattendu pour son anniversaire : un amant qui satisfera tous ses désirs, mais que, cachée derrière un bandeau, elle ne pourra
jamais voir... Au seuil des possibles, Megan Hart D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Tesla s’est toujours sentie libre. De décider quelles
expériences elle avait envie de tenter. Qui elle voulait aimer. Pourtant, l’irruption de Charlie et de Meredith dans sa vie fait basculer
toutes ses certitudes. Car ce couple fascinant va lui ouvrir des perspectives auxquelles elle n’aurait jamais pensé...
La vallée des amants, Cait London C’est le cœur lourd de chagrin que Kallista revient dans sa maison d’enfance, un domaine sauvage
au cœur des montagnes Rocheuses. Car depuis la disparition de son grand-père adoré, un certain Roman Blaylock paraît déterminé à
s’approprier ses terres. Kallista est décidée à l’en empêcher. D’autant qu’elle a toutes les raisons de se méfier de ce Roman qui, quatre
ans plus tôt, a tenté de la séduire... Scandaleuse liaison, Emilie Rose Quand Juliana, riche héritière, croise le regard de Rex Tanner, bad
boy à la réputation sulfureuse, elle sait qu’elle ne peut plus reculer. Soit elle cède au désir qui la pousse depuis des mois vers cet
homme, au risque de provoquer un scandale dans la bonne société de Wilmington, soit elle renonce définitivement à ses rêves en
acceptant d’épouser le fiancé que ses parents ont choisi pour elle... Au défi d’aimer, Annette Broadrick Mandy aurait préféré ne jamais
revoir Rafe McCaine, l’homme dont elle est tombée amoureuse il y a douze ans et qui est parti, la laissant seule, ravagée par le chagrin.
Mais aujourd’hui, Rafe est le seul à pouvoir venir en aide à sa famille et Mandy se résoud à l’accueillir sous son toit. Après tout, il ne
s’agit que de quelques jours durant lesquels elle devrait réussir à ignorer la vive émotion qu’il suscite encore en elle. Du moins l’espèret-elle...
Londres, Régence Susanna, en chair et en os ? Impossible ! Et pourtant... James Devlin, stupéfait, doit se rendre à l’évidence : c’est
bien sa première épouse qui rit et danse avec insouciance au bal le plus prisé de la saison, et qui fait mine de ne pas le reconnaître !
Comment Susanna ose-t-elle réapparaître ainsi comme si de rien n’était, après avoir disparu sans laisser de traces, neuf ans plus tôt, au
lendemain de leur nuit de noce ? Et comment peut-elle croire que se présenter sous un faux nom suffirait à le tromper, lui ? Alors que
la colère le submerge avec la même force qu’autrefois, James se jure que Susanna ne quittera pas ces lieux sans lui avoir donné
l’explication qu’il attend depuis neuf ans. Ni sans lui avoir avoué ce qu’elle fait aujourd’hui au bras de l’un des célibataires les plus en
vue de Londres. Car même s’il refuse de se l’avouer, il ne peut supporter l’idée que Susanna soit à un autre homme que lui...
contenant les anecdotes & les pieces fugitives les plus piquantes que l'Histoire secrete des Sociétés a offertes pendant ces dernieres
années
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints
Les mariées de Nashville
Catalogue of Printed Books in the Library of the British Museum ...
Légendes et chansons de gestes canaques (1875)
Un serment inattendu - L'élan de son coeur
Participer à une course à cheval en pantalon sur Rotten Row. Visiter une salle de jeu qui
ferait perdre connaissance à sa mère. Voler une invitation pour une mascarade fréquentée
uniquement par les membres de la société les plus tordus et les plus débauchés... Rien de
tout ceci ne parvient à faire fuir le fiancé guindé, égoïste, intellectuel et déterminé
d’Amelia Bishop. La seule solution est alors d’impliquer Nicholas Wakefield, son ami
d’enfance, dans un scandale qui ne pourra qu’aboutir à la rupture des fiançailles. Les
Wakefield, qui sont la bienséance incarnée, ont expressément fait comprendre à leur fils
Nicholas qu’une fille de la famille Bishop voisine ne saurait représenter une épouse
acceptable. Mais Nicholas serait prêt à abandonner famille et fortune si Amelia finissait
par voir en lui autre chose qu’un ami d’enfance. Il entre donc dans son jeu, même si
l’issue risque de leur être fatale, parce qu’il a lui-même un plan pour qu’Amelia change
d’avis sur lui, le voisin d’à côté.
1923, dans un hameau perdu au coeur des Dolomites. Maria Vittoria est une jeune femme
belle et discrète. Quand son père désigne pour elle son futur époux, Maria s'incline, et
bientôt le couple fonde un foyer et ouvre un magasin. Or l'ombre du fascisme et la menace
de la guerre pourraient bien rompre l'équilibre et séparer les familles. Entre amour et
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haine, jalousie et générosité, foi et raison, Maria devra choisir son destin. Au prix,
parfois, d'immenses sacrifices... Avec Maria Vittoria, Elise Valmorbida livre un sublime
portrait de femme et nous donne à voir le visage authentique d'une Italie Méconnue. Une
saga poignante, en cours de traduction dans sept pays, qui n'est pas sans rappeler Suite
française d'Irène Némirovsky ou encore La Bicyclette bleue de Régine Deforges. Un roman
profondément émouvant sur la vie d'une femme en temps de guerre, un nouvel Autant en
emporte le vent. PopSugar Ensorcelant. The Times
Intrépides débutantes TOME 1 En quittant l’Inde, elles n’imaginaient pas qu’une rencontre
changerait leur vie à jamais... Angleterre, RégenceQuand sa cousine Amelia la supplie
d'échanger leur identité pour quelques semaines, Lizzie n’a pas le cœur de refuser :
Amelia pourra ainsi partir retrouver son beau capitaine. C’est avec un mélange de
curiosité et d’appréhension que Lizzie débarque à Londres en qualité de riche héritière,
laissant derrière elle Bombay et sa vie de parente pauvre. Mais, malgré ce qu’Amelia lui
avait promis, la tante qui l’accueille chez elle insiste pour l’introduire dans le monde,
la Saison battant son plein. Comment pourrait-elle tenir son rôle, en sachant qu’Amelia
devra reprendre sa place ? Et comment réagir lorsque l’irrésistible lord Brunwell, le
célibataire le plus en vue de Londres, commence à lui faire publiquement la cour ?
Mrs Stafford et le capitaine Conrad
L’Amour de tout temps
La vie du cardinal Commendon ecrite en latin par Ant. Maria Gratiani eveque d'Amelia. Et
traduite en francois par M. Flechier, eveque de Nismes. Tome premier \-second!
La vallée des amants - Scandaleuse liaison - Au défi d'aimer
La chronique scandaleuse, ou Mémoires pour servir à l'histoire de la génération présente
Autopsie, T01
Intégrale 10 romans inédits : tous les titres Passions d'octobre 2016 en un seul clic ! Un
homme. Une femme. Ils n’étaient pas censés s’aimer. Et pourtant... Ils se trouvent, ils se
quittent... Un événement ou un voyage les réunit, puis les sépare... Ils ne croient plus à
l’amour Ils ont eu le cœur brisé... Ils n’ont rien en commun Ils appartiennent à des mondes trop
différents... Ils sont amants Ils ne pensaient jamais se revoir... Ils sont rivaux Un héritage
est en jeu, une collaboration professionnelle forcée les oppose... Ils n’ont pas le droit de
s’aimer Leurs familles sont ennemies depuis toujours... ... Et pourtant... L'invitée du
scandale, Sarah M. Anderson Une ennemie sous son toit, Cindy Kirk Un séduisant chantage, Olivia
Gates Poursuivie par le désir, Olivia Gates Si près de la tentation, Sheri WhiteFeather
L'héritier caché, Cat Schield Un serment inattendu, Andrea Laurence L'élan de son cœur, Brenda
Jackson Pour apprendre à t’aimer, Christine Rimmer Vengeance interdite, Tracy Wolff
Aubrey Holt's motives for meeting millionaire Liam Elliott were clear—spy on his family's
publishing empire to finally win her father's approval. But her plan went up in flames once
Liam's lips touched hers. Though a liaison with Aubrey was forbidden, Liam couldn't resist
starting a sizzling affair. They vowed to keep business out of the bedroom. Then secrets
supposedly only Liam knew were made public, threatening to destroy the Elliott dynasty and
leaving him wondering just who he was sleeping with….
La traite des Noirs, la conquête de l'Amérique, l'occupation de l'Afrique ont profondément
modifié les rapports des Européens aux autres. Le pas entre différence et supériorité a vite été
franchi. La hiérarchisation raciale illustre la débâcle morale de l'Europe. Le nazisme, en
transposant des non-Blancs aux non-Aryens cette dévaluation des êtres dits « inférieurs », a
commis le crime impardonnable de porter au coeur du monde européen une férocité jusqu'alors
réservée à d'autres continents.
10 romans Passions (no620 à 624 - Octobre 2016)
Forbidden Merger
Bulletin of the Public Library of the City of Boston
A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by
Other American Libraries
La Férocité blanche
Comprising History, Genealogy, Biography, Travels, Theology, Science, Etc. : Selected from the
Stock of George E. Littlefield, 67 Cornhill, Boston, Mass., for Sale at Prices Affixed
Cette anthologie regroupe 5 nouvelles de romance historique Bébé à bord (Anne Rossi) - L’aventure et le danger, ça le connaît !
Depuis qu’il s’est fait pirate, le capitaine Barthélémy Renard cherche fortune dans les eaux des Caraïbes. Pourtant, c’est un drôle
de trésor que son équipage vient de trouver dans les débris d’une épave : un bébé ! Rapidement adoptée par les hommes du
Tonnerre, la petite fille est rebaptisée Océane. C’est alors que le navire arrive en vue d’ilôts inconnus sur la carte. Qui sait quel
genre d’homme ou de créature ils abritent ? Amelia la Scandaleuse (Pauline Libersart) - Depuis son enfance, Amelia a dû subir les
mauvaises plaisanteries de son frère et de son inséparable comparse, Damian, le jeune duc de Knightbridge. Mais à quelques
jours de son entrée dans le monde, une nouvelle farce dégénère. Cette ultime humiliation la pousse à la rébellion. Elle quitte la
demeure familiale pour rejoindre sa tante, et prend fait et cause pour les suffragettes. Pour Damian, la révélation est brutale. Il
réalise qu’ils sont allés trop loin et surtout, qu’Amelia a grandi. Le Templier masqué (Cécile Brun) - Gévaudan, an 1302. Après avoir
repoussé une attaque des Anglais, le châtelain de Florac périt des suites d’une blessure, laissant sa fille Brune seule à la tête du
domaine. La jeune femme, qui craint un nouveau siège, décide de chercher de l’aide auprès des Templiers. L’homme qu’on lui
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recommande a une réputation de guerrier sans égale... et le visage dissimulé derrière un masque de fer. La Promise du vicomte
(Victoria Jordana) - En route pour le domaine de son fiancé français, qu’elle n’a jamais rencontré, Apollonia se demande une
enième fois si elle a fait le bon choix. Dotée d’un caractère entier, la belle Vénitienne conserve l’espoir secret de tomber amoureuse
de son mari. C’est alors que des brigands attaquent sa voiture... Quand tout aura changé (Viviane Faure) - 1955. Scott arrive de
New York à Montgomery, Alabama, pour une mission de six mois. Un jour, dans le bus, le chauffeur ordonne à une jeune femme
noire de se lever pour lui laisser la place, à lui, homme blanc. Quand elle refuse, elle se fait expulser du véhicule. Scott est choqué,
mais aussi admiratif et intrigué devant le courage de la passagère.
"Le CD-Rom joint au présent volume contient deux documents constitutifs de cette recherche : le texte complet de l'ouvrage et un
ensemble d'annexes présentant une documentation qui éclaire la recherche ou la complète."--Fichier "Contenu du CD-Rom."
Un serment inattendu, Andrea Laurence Les mariées de Nashville TOME 2 Associées, amies pour la vie, organisatrices de
mariage... et débutantes en amour. Amelia Kennedy doit bien se l’avouer : le dîner des anciens élèves de son lycée ne s’est pas
terminé comme elle l’avait prévu ! Elle qui s’attendait à s’ennuyer, la voilà ... mariée à Tyler, son meilleur ami de toujours ! Un
mariage express à Las Vegas, sur un coup de folie, qui ne devrait pas la perturber à ce point. Pourtant, depuis, sa vie est
chamboulée : pourquoi est-elle désormais incapable de voir en Tyler une simple connaissance ? Pourquoi a-t-il disparu aussi
brusquement, le lendemain de leur folle équipée ? Et, surtout, comment lui annoncer que leur nuit d’amour n’a pas été sans
conséquence ? L'élan de son cœur, Brenda Jackson Bailey n’est pas le genre de femme à perdre la tête pour un homme. C’est
l’une des règles immuables qui lui permettent de contrôler sa vie. Pourtant, le jour où Walker Rafferty a croisé sa route, elle en a été
bouleversée. Après un baiser enflammé, aussitôt suivi de la fuite de Walker, elle a ressenti le besoin irrationnel de le revoir... et la
voici en Alaska, dans le ranch isolé du plus sauvage et impassible des cow-boys. Qu’espère-t-elle trouver, dans cette région
glaciale ? Bailey serait bien incapable de le dire. Elle sait pourtant une chose : sa place est désormais au côté de Walker...
La Chronique Scandaleuse Ou Memoires Pour servir à l'Histoire de la Génération présente
Amelia la Scandaleuse
Pack mensuel Sagas: 13 romans (mai 2022)
Des non-blancs aux non-aryens, génocides occultés de 1942 à nos jours
contenant les anecdotes secretes & les pieces fugitives les plus piquantes qui ont occupé les sociétés pendant les dernieres tems
Intrépides débutantes
Scandaleuse intimit , Nadine Gonzalez Play-boys
Miami T1 Elles vont tomber amoureuses sous les projecteurs... Nina est
furieuse : la suite qu’elle avait r serv e au luxueux h tel Sand Castle de Miami a t attribu e
l’acteur Julian Knight !
Ils arrivent toutefois
un compromis : ils partageront la suite, dot e de plusieurs chambres. Dans cette nouvelle intimit ,
tous deux se rapprochent dangereusement, et la presse ne tarde pas
s’en m ler. Inqui te, Nina redoute alors de devoir
renoncer
cette relation, aussi fabuleuse que teint e de scandale... Pour une nuit de plaisir, Nadine Gonzalez Play-boys
Miami, T2 Angel n’en revient pas : la voil chez Alessandro Cardenas, le c l bre acteur ! S’il l’a invit e, c’est pour lui
acheter une toile de sa galerie d’art, or l’attraction entre eux est si forte qu’Angel s’abandonne
une nuit de plaisir entre ses
bras. Mais d s le lendemain elle est assaillie par le doute : Alessandro lui a-t-il dit la v rit au sujet de la peinture et des
raisons de son acquisition ? Peut-elle lui faire confiance ?
Gagnante du concours de nouvelles 2013 des ditions Laska Depuis son enfance, Amelia a d subir les mauvaises
plaisanteries de son fr re et de son ins parable comparse, Damian, le jeune duc de Knightbridge. Mais
quelques jours de
son entr e dans le monde, une nouvelle farce d g n re. Cette ultime humiliation la pousse
la r bellion. Elle quitte la
demeure familiale pour rejoindre sa tante, et prend fait et cause pour les suffragettes. Pour Damian, la r v lation est brutale.
Il r alise qu’ils sont all s trop loin et surtout, qu’Amelia a grandi. Elle est devenue une belle jeune femme qui suscite son
admiration autant que son d sir. D s lors, il ne souhaite plus qu’une chose : tre pardonn . Malheureusement, la guerre
clate en Europe, jetant le monde dans le chaos... 15 000 mots (nouvelle) « ... mon coup de cœur du concours. J’aime le
personnage d’Amelia, sa force et son courage. J’aime le contexte historique, on s’y croirait. » Jo Ann von Haff (auteure de La
R elle Hauteur des hommes) « L’ criture est ma tris e, les personnages sont fouill s, avec un pass , un caract re, une
histoire propre... Toutes les relations sont justes, les actes des personnages sont compr hensibles, il n’y a pas de clich ... »
Val ry K. Baran (auteure de Quatre ans, deux mois et dix-huit jours)
bord du paquebot qui l'emm ne en Am rique, Elisabeth Wellington peine
croire en sa vie nouvelle. Apr s le d c s
inattendu de son p re, qui la destinait
pouser le duc d'Altberry dans l'espoir d' ponger ses dettes, elle a d cid de
quitter l'Angleterre. Libre d sormais de tout engagement, elle se rend, pleine de r ves et d'espoirs, dans le Montana, o elle
se destine
devenir institutrice. Pourtant,
la fin du XIXe si cle, c'est une r gion encore peu peupl e, o les conditions
de vie sont rudes. Qu'importe ! Elisabeth est pr te
tout. Il n'y a cependant un obstacle qu'elle n'aurait jamais imagin . Et
celui-ci porte le nom d'un homme : Garrett Steele. Pourquoi se montre-t-il si froid, si farouche, face
la jeune et audacieuse
Elisabeth ? Elle qui est pourtant l'institutrice de son fils Janie. On conna t l'adage : « Fuis-moi, je te suis ; suis-moi, je te fuis
». Alors quand des sentiments naissent d'un terreau si aride, la passion peut prendre les formes les plus inattendues...
Premi re dition : l'Archipel, 2000.
L'imposture d'une lady
suivi de, L gendes et chants de gestes canaques (1885) ; et de Civilisation
La Vie du cardinal Jean-Fran ois Commendon... [par A. M. Graziani, traduite] par M. Fl chier,...
Tome Quatrieme
A Catalogue of Old, Rare and Curious Books
Le r ve d'une m re - Rencontre scandaleuse - Un millionnaire tr s discret
Quand Devil, le duc de St-Ives et le plus tristement célèbre membre de l’importante famille Cynster, est surpris dans une situation compromettante avec la
courageuse gouvernante Honoria Wetherby, il stupéfie le ton en proposant le mariage. Personne n’avait jamais imaginé que ce scandaleux séducteur
prendrait femme un jour! Honoria, cependant, n’a pas l’intention de céder aux exigences de la bonne société et d’épouser un homme uniquement parce
qu’ils ont été découverts ensemble sans un chaperon. Elle a soif d’aventure et meurt d’envie de voir le monde – et même si elle veut volontiers l’aider à
résoudre le meurtre de son jeune cousin Cynster, elle compte dire adieu pour toujours à Devil une fois ce crime élucidé. Elle sous-estime toutefois le
pouvoir séducteur de cet homme audacieux et courageux ainsi que la chaleur brûlante de son propre désir inassouvi. Ose-t-elle se laisser porter par sa
passion dans les bras de Devil... et au centre de la plus périlleuse et réjouissante aventure de toutes?
Le despotisme du goût
General Catalogue of Printed Books
Le scandale du siècle
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Download Ebook Amelia La Scandaleuse
(promotion)
Scandaleuse Adela - Le pouvoir des sens - Au seuil des possibles
La vie du Cardinal Jean François Commendon
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