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Vanessa Et Les Jumeaux
10 romans Blanche (n°1391 à 1395) : tous les titres Blanche d'octobre en un seul clic ! Un Noël à Manhattan, Alison Roberts Un héros aux
urgences, Janice Lynn Unis par l'amour, Caroline Anderson Sous le charme d'un Italien, Kate Hardy Au bras d'un médecin,Sue MacKay
Séduction au paradis, Scarlet Wilson Le bonheur d'une chirurgienne, Sue MacKay - réédité Ce fils qu'il n'attendait plus, Scarlet Wilson
-réédité Un bébé pour le Dr Stanford, Marion Lennox - réédité Le retour du Dr Gabriel Armitage, Abigail Gordon - réédité
Soulevés par le vent de l’océan, les secrets des filles de la plage vont éclater dans le ciel bleu de juillet. Dani, Vanessa et Kate se retrouvent
ensemble à Avalon, en Californie, pour la première fois depuis huit ans. Pour quelques belles journées d’été, comme autrefois, avant cette
nuit tragique qui a figé en un instant leur joyeuse insouciance, bouleversant à tout jamais leur existence et leur amitié. Que s’est-il vraiment
passé cette nuit-là ? Quels secrets écrasants, que le temps n’a pas effacés, chacune cache-t-elle aux autres ? Doux-amer, léger, tragique :
Meg Donohue a écrit un roman au charme fou sur la légèreté perdue de la jeunesse. Nous étions les filles de la plage se savoure comme un
merveilleux souvenir d’été. A propos de l'auteur : Classée dans les listes des meilleures ventes de USA Today, Meg Donohue est également
l’auteur de La fille qui cherchait son chien (et trouva l’amour). Elle est diplômée de la Columbia University en écriture créative, et du
Dartmouth College en littérature comparée. Née à Philadelphie où elle a passé son enfance, elle vit désormais à San Francisco avec son
mari, leurs trois filles, et leur chien.
Les enterrements de vie de garçon associent habituellement de jolies femmes et des bouteilles de bière. Les célébrations du même genre
regroupant des vampires n’échappent pas à cette tendance, sauf que les hommes s’abreuveront de Swhisky, qui est une boisson
composée de sang synthétique et de whisky. Personne ne sait organiser des fêtes aussi mémorables que Jack, le fils illégitime du légendaire
Casanova, mais lorsque la dernière tourne mal et que les policiers débarquent, il aura des explications à leur fournir... si seulement il n’était
pas sans voix devant la beauté de l’agente Lara Boucher. Lara est persuadée qu’il ne s’agit pas uniquement d’un simple enterrement de
vie de garçon. Qu’est-ce que Jack dissimule? Et pourquoi s’intéresse-t-il autant à la récente vague de disparitions de jeunes femmes dans
la ville? Son enquête lui permettra de découvrir des informations auxquelles elle ne s’attendait pas, en particulier au sujet de ce Casanova
des temps modernes. Le problème est qu’elle devra cependant dévoiler tous ses secrets pour obtenir un jour ce grade d’enquêtrice qu’elle
convoite. Si seulement son coeur n’était pas en jeu...
Le Dictionnaire des Littératures de langue anglaise réunit plus de sept cents articles empruntés au fonds de l’Encyclopaedia Universalis. De
Chaucer et Shakespeare à Paul Auster, David Lodge et Kazuo Ishiguro, la vie et l’œuvre des principaux écrivains de langue anglaise et le
périple d’une langue qui a débordé ses frontières initiales pour susciter des formes littéraires inédites et des modes d’expression nouveaux
dans les territoires anglophones : Grande-Bretagne et États-Unis bien sûr, mais aussi Asie, Afrique et Océanie. Un inépuisable inventaire de
la création littéraire en langue anglaise, avec un accent mis sur la littérature contemporaine et les nations émergentes, sous la conduite des
guides les plus qualifiés. Un index facilite la consultation du Dictionnaire des Littératures de langue anglaise, auquel ont collaboré plus de
150 auteurs parmi lesquels Jacques Darras, Pierre-Yves Pétillon, Diane de Margerie, Antoine Compagnon...
Un an après les événements au cours desquels sa soeur a été tuée et elle s’est transformée en sirène, Vanessa tente désespérément de
recoller les pots cassés avec sa famille et reprendre une vie «normale». Mais malgré toutes ses baignades et la quantité d’eau salée qu’elle
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boit, elle s’affaiblit inexorablement. Elle ignore comment survivre en tant que sirène et ne désire pas connaître la vérité à propos de son
identité, trop horrible, qu’elle vient de découvrir. De retour dans le Maine pour l’été, tout lui rappelle son ancien petit ami, Simon. Vanessa
l’aime encore et ferait n’importe quoi pour renouer avec lui. Mais comment pourra-t-elle le laisser revenir dans sa vie alors qu’elle n’est
qu’un monstre qui ne pourra que lui causer davantage de chagrin ? Et comment Simon pourra-t-il continuer de l’aimer quand il apprendra la
vérité: à savoir que pour survivre, Vanessa doit satisfaire à ses besoins funestes de sirène? Ouvrage romantique qui donne le frisson, Eaux
troubles explore les questions d’identité aussi vieilles que la mer et constitue la conclusion surprenante de la trilogie Sirène.
« On se met à tout compter. À tout calculer ! C'est sournois, visqueux, ça se glisse même pendant le sommeil Et crac ! Ca y est ! On est
atteint ! C'est grave ! Très grave ! C'est ça la dictature des chiffres ! Eh bien, ça a assez duré ! » Anna, jeune virtuose, interrompt brutalement
sa carrière, frappée d'un mal étrange : la mathématopathie aiguë. Elle choisit alors de s'en prendre aux chiffres eux-mêmes, et conçoit un
grand projet pour combattre cette tyrannie. Un projet pas si fou que ça. La plume alerte et incisive d'Olivier Dutaillis nous entraîne dans un
univers résolument décalé où la névrose des personnages n'est qu'un prétexte à déchiffrer l'énigme du quotidien. Un roman profondément
original, teinté d'humour et de fantaisie.
Conquise par son patron, Teresa Southwick Quand son assistante lui présente sa démission, Brady O’Keefe reste un moment sans voix.
Comment Olivia peut-elle l’abandonner, alors qu’il a tant besoin d’elle ? Surtout, comment peut-elle lui expliquer aussi calmement qu’elle
part rejoindre son fiancé, dont il ignorait même jusqu’à l’existence ? Soudain et contre toute attente, Brady sent la jalousie s‘insinuer en lui,
tandis qu’il découvre, sous les traits de sa collaboratrice dévouée, une femme splendide. Une femme au parfum envoûtant, au regard
mystérieux qu’il retiendra à tout prix auprès de lui... L’espoir de Vanessa, Christyne Butler Pleine d’optimisme, Vanessa s’installe à Rust
Creek Falls, où elle espère retrouver son inspiration d’artiste peintre. Si l’amour est loin d’être sa priorité, c’est avec émotion qu’elle le
découvre pourtant entre les bras de Jonah Dalton, l’architecte avec qui elle travaille sur un projet de fresque. Grisée par la cascade
d’émotions qui déferlent en elle, Vanessa ne peut s’empêcher de se demander si Jonah ne serait pas celui qu’elle attendait sans le savoir.
Hélas, ils n’ont pas d’avenir ensemble, car bientôt Jonah aura quitté le Montana...
Gaspard Fortune est un jeune milliardaire français de 30 ans. Son domaine d’activités : les nouvelles technologies. Un jour, il décide de
participer au Marathon de New York, avec l’un de ses meilleurs amis. Après une série de tests médicaux réalisées dans le cadre de sa
préparation, il découvre qu'il ne peut être père. Débute alors pour lui une autre course : la course à la fertilité. Décidé à devenir père à tout
prix, il sera le premier homme à tester « Adélie », la pilule miracle qui doit lui permettre de retrouver sa fertilité.
"J'étais en cet instant tellement dans le souvenir vivant de cette scène que je donnai un coup de volant un peu trop brusque, comme pour
éviter le fils Favreau qui s'époumonait dans ma mémoire de faire attention ! Je n'étais pas Rue du Port à Luçon vingt ans plus tôt mais bien
sur la D949 à la sortie de Chantonnay. Des travaux sur la voie publique rendaient la chaussée plutôt étroite. Des balises de signalisation
amputaient largement l'espace qui m'était assigné." Lorsque Patricia Cloarec, une jeune femme de vingt-huit ans, quitta Nantes pour aller
voir ses parents dans le Sud Vendée, elle ne s'attendait pas à ce qu'un bref moment d'inattention modifie à tout jamais le cours de son
existence. Et pas seulement la sienne... Une histoire où se mêlent l'amour et le mensonge, en quête de résilience...
Des jumeaux à aimer Une maman pour ses jumeaux, Barbara McMahon Le jour où on lui propose de s’occuper d’adorables jumeaux, le
temps d’un séjour en Espagne, Stacey n’hésite pas une seconde : aller profiter du soleil dans des paysages magnifiques, avec deux
bambins à croquer, et en plus être payée pour cela, elle serait folle de refuser ! Mais ce qu’elle n’avait pas prévu, c’est que Luis, le père
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des jumeaux, serait du voyage. Et qu’au premier regard elle tomberait sous le charme de ce papa célibataire... Une famille de rêve pour le
Dr Ackles, Lucy Clark Abbey est stupéfaite : à peine est-elle arrivée dans le petit village de Yawonnadeere Creek, perdu au cœur de
l'Outback, pour y prendre un poste de médecin remplaçant qu'elle se retrouve nez à nez avec Joshua Ackles ! Joshua, son rival durant leurs
études, aujourd'hui père de deux adorables bambins et directeur du dispensaire où elle doit travailler. Joshua, qu'elle n'aurait jamais imaginé
revoir un jour mais qui, dès qu'elle croise son beau regard bleu, suscite en elle une étrange attirance... Une incroyable demande, Catherine
Spencer Si elle veut qu'on lui confie la garde des jumeaux de sa sœur, désormais orphelins, Callie doit agir, et vite. D'autant que Nico
Rainero, l'oncle des enfants, semble décidé à les garder au sein de sa puissante famille, loin d'elle... Nico, qui n'est autre que le ténébreux
séducteur à qui Callie s'était donnée par amour, alors qu'elle avait tout juste dix-huit ans...
La vengeance d'un prince, Olivia Gates Quand Carmen découvre qu'elle attend un enfant de Farooq, le prince héritier du royaume de Judar,
elle décide de fuir pour échapper à sa colère. Car elle sait bien que cet homme qu'elle aime plus que tout ne veut rien d'elle qu'une aventure.
Soucieuse de lui cacher la vérité, elle lui fait croire qu'elle ne veut plus de lui et trouve refuge à l'autre bout du pays. En pure perte, comprendelle quelques mois plus tard, quand Farooq débarque chez elle et exige qu'elle le suive à Judar. Comment a-t-elle pu être assez naïve pour
imaginer un seul instant qu'elle pouvait échapper à un homme aussi puissant que lui ? Et manifestement déterminé à la punir d'avoir osé lui
tenir tête... Dans les bras d'un Westmoreland, Brenda Jackson Alors qu'il accomplit une mission qui l'oblige à garder l'anonymat, Quade
Westmoreland tombe sous le charme d'une séduisante inconnue, et, incapable de résister au violent désir qui les pousse l'un vers l'autre, il
passe la nuit entre ses bras. Une nuit qu'il n'oubliera jamais, il le sait, même s'il la quitte au petit matin, persuadé qu'il ne la reverra jamais.
Mais, quelques mois plus tard, il découvre par hasard la photo de sa belle inconnue à la une d'un journal. Et comprend, accablé, qu'elle s'est
jouée de lui. 2e tome de la Saga des Westmoreland
Et si bien dormir, cela « s'apprenait » ? Et ceci, dès le plus jeune âge ? Les docteurs Céline Martinot et Vanessa Slimani, co-fondatrices du
premier Centre Interdisciplinaire du Sommeil à Paris, révèlent dans cet ouvrage les secrets des bonnes nuits chez les petits. Son ambition ?
Expliquer aux parents les principes du sommeil de leur enfant, de la vie in utero jusqu' à 6 ans, ainsi que ses troubles : difficultés
d'endormissement, réveils nocturnes, cauchemars, anxiété de séparation... Son originalité ? Donner des méthodes concrètes aux parents
pour qu'ils aident eux-mêmes leur enfant à mieux dormir. Et, le cas échéant, identifier les situations qui nécessitent une consultation. Son
plus ? Rassurer les parents et répondre clairement à leurs questions. Biographies des auteures Céline Martinot est médecin coordinatrice au
Réseau Morphée et praticienne attachée au service de médecine du sommeil pour enfants et adolescents de l'hôpital Béclère. Elle est aussi
membre de la Société française et européenne de médecine du sommeil. Vanessa Slimani est praticienne attachée au service des
Pathologies du sommeil de la Pitié-Salpêtrière (Paris). Elle est aussi membre du Réseau Morphée et de la Société française et européenne
de médecine du sommeil. Ce livre est également disponible en version E-book. Service + : Questions aux Experts Après la lecture du livre,
vous avez encore une question ? Nos experts vous répondent en priorité et gratuitement sur le site www.laurencepernoud.com
L'intégrale de la saga des Maverick en 6 romans + 1 bonus ! Une chance inespérée, de Christine Rimmer Une longue route dans le Montana,
une panne de voiture... C’est par le plus grand des hasards que Callie Kennedy et Nate Crawford se rencontrent. Et parfois, tout le monde le
sait, le hasard fait bien les choses : entre eux, vibre une attraction immédiate, presque magique. Hélas, ils ont tous deux des raisons de
vouloir l’ignorer. Car Callie vient de s’installer à Rust Creek Falls pour y entamer une nouvelle vie où l’amour n’a pas de place. Tandis que
Nate, qui porte en lui les blessures d’un passé douloureux, va bientôt partir, pour toujours. Un été dans le Montana, de Teresa Southwick
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Une amie à séduire, de Leanne Banks L'espoir de Vanessa, de Christyne Butler L'étreinte d'un cowboy, de Brenda Harlen Les fiancés de
Rust Creek Falls, de Rachel Lee Une rencontre à Rust Creek Falls, de Allison Leigh
Un drame n'arrive jamais seul. Franck va l'apprendre à ses dépens. La disparition de son fils va le conduire au bord du précipice. Sans
jamais lâcher prise, il va tout mettre en oeuvre pour le retrouver, tandis que sa femme va sombrer dans l'extrême. Cette tragédie va les
métamorphoser, mettant leur vie de couple à rude épreuve. Chacun va lutter du mieux qu'il peut, en attendant le retour de ce fils perdu. Mais
reviendra-t-il un jour ? « L'humour est mon moteur et la meilleure arme pour affronter la vie ».
Intégrale 12 romans Passions+ 1 gratuit : tous les titres Passions de mai en un seul clic ! Le passé entre nous , Andrea Laurence Un père
presque parfait , Barbara Dunlop Patron et célibataire, Elizabeth Bevarly Un papa pour Marybeth, Christine Rimmer Coup de foudre
inattendu, Sarah M.Anderson La magie d'une naissance, Teri Wilson Captive d'un secret, Cat Schield Le goût de la vengeance, Joanne Rock
Une mère pour Amy et Adele , Katie Meyer Cet amour entre nous - réedité Stella Bagwell Une héritiere à séduire - réeedité Fiona Brand
Cette étincelle entre nous- réedité Victoria Pade Bonus ! 1 roman gratuit inclus
Le bébé surprise du Dr Halroyd, Fiona Lowe Médecin globe-trotteur, Cal Halroyd n’imaginait pas un seul instant devoir interrompre ses
passionnantes missions pour cohabiter avec un bébé et sa jeune mère. Une femme capable de lui inspirer d’un seul regard la colère la plus
noire et les pensées les plus sulfureuses... Bonheur à l’hôpital, Amy Andrews Un baiser au clair de lune avec un inconnu ne porte en général
pas à conséquence, sauf lorsque l’inconnu se révèle être votre patron... Tandis que Hailey tente d’oublier cette brûlante étreinte avec le Dr
Craig, elle apprend qu’il vient de s’installer avec son adorable petit garçon dans l’appartement voisin du sien... Un père pour son enfant,
Meredith Webber Dès sa rencontre avec Theo Samiarakis, son collègue à l’hôpital, Grace sait qu’il serait l’homme parfait pour son grand
projet : faire un bébé toute seule. Alors, après bien des hésitations, elle lui avoue enfin son désir d’être mère. Mais la réaction de Theo n’est
pas du tout celle à laquelle elle s’attendait...

Série Red Room : 7ème tome Le sexe est un jeu, l’amour une brûlure. Liv a toujours mené sa vie comme elle
l’entendait. Elle a peut-être l’air douce et innocente, mais elle sait exactement ce qu’elle veut et ne s’est jamais laissé
imposer la moindre décision. Bref, elle n’a pas une once de soumission en elle. Alors, pourquoi l’idée que Noah prenne
le contrôle de son plaisir l’excite-t-elle à ce point ? Pourquoi sent-elle tout son corps se tendre d’anticipation quand il lui
murmure : « Il y a tant de choses que je voudrais te faire... » ? Quand leurs peaux se frôlent, que leurs regards se
croisent, elle n’est plus que désir. Un désir qui la consume et l’effraie à la fois, car un doute la hante : sera-t-elle
capable de s’offrir à Noah sans se perdre elle-même ? « Un dernier tome explosif, passionné, bouleversant... parfait ! »
Reader Book Reviews
Quand l’amour s’invite au cœur des urgences Un Noël à Manhattan, Alison Roberts - Tome 1/6 Quand Charles la
repousse sans ménagement, Grace se fige. A-t-il honte d’être vu en sa compagnie, alors qu’ils se promènent ensemble
sous la neige de Central Park ? Depuis leurs retrouvailles, dix ans après leur cruelle séparation, elle le croyait changé,
pourtant. Or, si le séduisant chirurgien ne la juge pas assez bien pour lui, c’est qu’il est resté le même : un monstre
Page 4/9

Online Library Vanessa Et Les Jumeaux
d’égoïsme, un homme capable de l’abandonner du jour au lendemain... Comment, dès lors, Grace pourrait-elle
envisager un avenir serein avec lui et ses adorables jumeaux ? Un héros aux urgences, Janice Lynn - Tome 2/6 En se
rendant aux urgences du Manhattan Mercy pour travailler, Sarah ne s’attendait pas à y retrouver son voisin ! Or, c’est
bien Jude Davenport en personne qui surgit, une fillette blessée dans les bras. Ce séducteur, qui mène une vie dissolue
et enchaîne les conquêtes, semble aujourd’hui être un tout autre homme. Un homme généreux et altruiste, bien plus
proche du héros que du goujat que Sarah avait jusqu’ici en horreur... Noël avec un duc, Robin Gianna - Tome 3/6 Fuir
l’agitation new-yorkaise pour passer Noël en Espagne, en compagnie du séduisant ambulancier qui lui a sauvé la vie ?
Pour le Dr Miranda Davenport, la tentation est grande. D’autant plus que son métier de médecin lui laisse bien peu de
loisirs. Seulement voilà, la proposition de Mateo Alves n’est pas totalement désintéressée. S’il l’a invitée à séjourner
dans le duché catalan dont il est l’héritier, ce n’est pas pour lui offrir un interlude romantique, comme elle l’a un
moment espéré. Non, Mateo veut seulement lui faire jouer auprès de sa famille le rôle de sa fiancée... Le séducteur du
Manhattan Mercy, Susan Carlisle - Tome 4/6 Romance sous les flocons, Amy Ruttan - Tome 5/6 Cette nuit de tempête,
Amalie Berlin - Tome 6/6 Romans réédités
Quatre éléments : L’air, le feu, l’eau, la terre : Maya, Vanessa, Jessica et Susan contrôlent chacune un élément.
Lorsque la directrice de leur centre d’équitation leur révèle la source de leurs pouvoirs, ces collégiennes, ordinaires
jusqu’alors, comprennent que leur vie ne sera plus jamais la même. Un autre monde s’ouvre bientôt à elles... Un
royaume enchanteur, un univers de possibilités : magie, romance et humour pour un cocktail rafraîchissant. Alizé Wind
signe un grand roman d’aventures fantasy, décomplexé et référencé, où l’émotion vient surprendre le lecteur au
moment où il s’y attend le moins.
Poussé par la cupidité Nous vivons à une époque où la classe moyenne est sans cesse érodée par une économie où les
riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C’est aussi une époque où plus de 90%
de la richesse est dans les mains de moins de 5% de la population mondiale. Il en résulte que de plus en plus de gens
sont plus vulnérables que jamais auparavant. Dans les dernières décades, les profiteurs de l’ombre profitent des faibles.
Dans plusieurs secteurs, une grande partie de la société ressemble à la chaîne alimentaire du fond des océans sombres.
Ce livre très dur prend des clichés de cas très révoltants. Vanessa, un de nos personnages, est soudainement éjectée
de la classe moyenne quand son époux décède à la suite d’un accident de la route. Elle devient une proie au fond de
cet océan humain, dominé par les requins sans cœur. Ces profiteurs vont tout lui prendre jusqu’à ce qu’ils en disposent
comme une guenille usée. Ces agresseurs impitoyables sourient tous comme des barracudas. Ils mentent à leurs
patrons, à leurs partenaires, à leurs clients et surtout à leurs employés. N’ayant de loyauté pour personne, ils trichent,
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cachent leurs revenus, achètent des appuis et, si ça les aide, à l’aide de coups montés, ils incriminent des politiciens,
des hommes de loi et leurs propres amis si nécessaire, leurs meilleurs amis. Vanessa se fait pousser au pied du mur. À
quel point, Vanessa poussera-t-elle quand elle réagira? Et qu’arriverait-il si elle trouvait un allié? Suivez Vanessa dans
‘Poussé par la Cupidité’ et voyez-le...
Remettant les fantasmes et les hypothèses infondées sur la géméllité à leur place, l'auteur répond aux questions d'ordre
médical et pédagogique que peuvent se poser les parents de jumeaux.
Une incroyable demande, Catherine Spencer Callie doit agir vite si elle veut qu’on lui confie la garde des jumeaux de sa
sœur, désormais orphelins. D’autant que Nico Rainero, l’oncle des enfants, semble décidé à les garder au sein de sa
puissante famille, loin d’elle... Nico, qui n’est autre que le ténébreux séducteur à qui Callie s’était donnée par amour,
alors qu’elle avait tout juste dix-huit ans... La fiancée secrète, Jennie Adams « C’est vous que j’ai choisie comme
épouse »... Claire est indignée lorsque son patron, Nicholas Monroe, la contraint à un mariage de pure convenance !
Sous peine de perdre son emploi, elle doit pourtant faire mine d’accepter, le temps d’avoir remboursé les dettes
familiales. Ensuite, elle quittera Nicholas, bien sûr ! Même si ce qu’elle éprouve pour lui est bien plus fort qu’elle ne le
voudrait. Epouse sur contrat, Julia James Si Rafaello di Viscenti ne se marie pas dans l’année, son père vendra
l’entreprise familiale. Furieux de devoir céder à ce diktat, et résolu à sauvegarder son indépendance, Rafaello décide de
proposer un mariage d’intérêt à la première femme qu’il croisera. En échange d’une coquette somme d’argent. Une
impulsion qu’il regrette aussitôt qu’il pose les yeux sur la sublime Magda...
Recueil de 3 romans Une surprise pour Kelly, Lucy Gordon Le jour de son anniversaire de mariage, Kelly organise une
fête pour célébrer... son divorce ! Mais alors qu’elle porte un toast à sa nouvelle vie, un invité surprise sonne à sa porte :
Jake, son ex époux. Lui qui a toujours brillé par son absence, le voilà maintenant décidé à lui prouver qu’elle le désire
encore. Et quelques semaines plus tard, Kelly découvre que ce qui ne devait être qu’une nuit d’adieu pourrait bien avoir
des conséquences totalement imprévues... Un bonheur inestimable, Linda Goodnight Ariana Fitzpatrick a un problème.
Elle est sur le point d’accoucher de jumeaux, son compagnon l’a quittée et il refuse de reconnaitre sa paternité. Aussi
est-elle profondément touchée quand Grant Lawson, le M. Perfection de l’entreprise où ils travaillent, lui propose son
aide. Certes, pour un avocat comme lui, ce genre de situation fait partie du quotidien, mais doit-elle voir dans son
comportement autre chose que de la générosité ? La chance d’être père, Fiona McArthur Enceinte ! En apprenant la
nouvelle, Kirsten Wilson est partagée entre la joie et l’appréhension. La joie parce qu’elle a toujours désiré un enfant de
l’ombrageux Hunter, le médecin avec lequel elle a vécu une histoire magique à Dubaï. Et l’appréhension car Hunter,
persuadé qu’elle l’a trahi, lui a bien fait comprendre qu’il n’envisageait pas son avenir avec elle...
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Quand j'ai appris que mon premier amour - Vincent - venait de se marier, j'ai trouvé ça plutôt marrant ...Lorsqu'est venu
le tour de Randy - mon ex, lui aussi -, j'ai tout de suite trouvé ça plus louche ... Mais quand Josh - mon Josh, mon ex et
meilleur ami -, m'a annoncé son propre mariage, alors là, j'ai vu ROUGE ! Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer CE
QUI CLOCHE CHEZ MOI ? Selon ma copine Michelle, tout est une question de méthode : se faire passer la bague aux
doigts est un jeu d'enfant, si l'on connaît quelques règles de bases. Et si elle avait raison ? Le seul moyen de le savoir
c'est de lancer une OPERATION BAGUE AU DOIGT et de m'attaquer à Kirk, mon dernier petit-ami en date. Celui-ci,
croyez-moi, je ne le laisserai pas m'échapper !
Les jeunes héroïnes de Katherine Heiny ne sont pas des modèles de moralité : Maya est amoureuse de son petit-ami et de son
patron. L’amant de Sadie l’appelle tout en partant rejoindre sa femme à une thérapie de couple. Gwen en pince pour son colocataire, un homme qui est capable de lui tenir la main avant de lui dire qu’il la trouve moite. Et Sasha accepte de prendre un
verre avec l’épouse de son amant, ce qu’elle regrette aussitôt. Et au cours de ces onze instantanés de vie à la fois follement
drôles et émouvants, elles vont se débattre avec des invités inopportuns, des fêtes d’anniversaire désastreuses, des amis loyaux
mais paumés, et toutes sortes de situations compliquées. Maya, qui apparaît dans la nouvelle qui donne son titre au recueil, est le
personnage qui relie toutes ces histoires entre elles. Elle nous entraine dans sa découverte du plaisir, du deuil et du mensonge et
finalement de l’inconstance du cœur humain. Traduit de l’anglais par Denyse Beaulieu
L’équipe des Ballonronds est en finale de la Coupe Aubut pour décrocher le titre de champion de soccer. Mais leurs adversaires,
les Victorieux, ont le même objectif. Le match s’annonce disputé, car chacun espère gagner.
Jean D'Ormesson a écrit des romans tels que La gloire de l'Empire, Au plaisir de Dieu; des essais, Au revoir et merci; une
biographie de Chateaubriand, Mon dernier rêve sera pour vous. Tous les hommes en sont fous est le deuxième volume d'une
trilogie dont le premier volume, Le evnt du soir, s'est vendu à 600 000 exemplaires.
Si l’arrivée d’un enfant est en soi un bouleversement dans la vie d’une famille, imaginez ce qu’il en est lorsque des jumeaux
sont annoncés ! Il faut tout penser en double – le nombre de couches et de petits pots, le nombre de câlins à offrir et de larmes à
sécher, le nombre de réveils en pleine nuit... Mais au-delà de cette question d’intendance, les parents de jumeaux se posent une
foule de questions pratiques sur la manière d’élever ces enfants venus en paire : faut-il les habiller de la même manière, faut-il
demander à ce qu’ils ne se retrouvent pas dans la même classe, faut-il leur proposer les mêmes activités... Sans oublier les
interrogations existentielles : comment les aider à développer leur propre personnalité, quelle place pour un(e) autre frère ou
sœur... Ce guide décapant va vous accompagner dans ce nouveau rôle sans culpabilités ni pression.
Parmi les techniques de reproduction assistée, la gestation pour autrui (GPA) – également appelée «maternité de substitution» –
demeure sans contredit la plus controversée. À partir de recherches empiriques conduites dans différents contextes
sociolégislatifs, le présent ouvrage fait état des débats qui entourent la pratique de la GPA. Le lecteur y découvrira comment cette
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pratique interroge les normes de parenté et de genre de même que la construction de la maternité.
Élise jeune Marseillaise, ambitieuse et volontaire partage un appartement avec sa meilleure amie Vanessa. Elle vient de trouver
son premier emploi dans un cabinet d'architecte. Le jour où elle percute son patron, l'alchimie est immédiate. Lui, c'est Paul, PDG
du groupe pour lequel Élise va travailler. Il est attirant, grand et il dégage un magnétisme que la jeune femme ne peut nier. La vie
va leur réserver de belles mais aussi de mauvaises surprises. Entre Élise et Paul, est-ce une histoire sans lendemain ou un amour
absolu ? Les lieux où se passe l'histoire existent vraiment et ne sont pas imaginaires.
Suite au traumatisme qu'elle a subi, Emma essaie de se reconstruire avec l'aide de Sacha, le policier dont elle est tombée
amoureuse. Mais alors qu'elle pensait avoir vécu le pire, son passé revient la hanter sous les traits de son ex. Le père de sa fille
est de retour... Pour avancer, elle doit livrer ses derniers secrets, quitte à ce qu'ils la détruisent, quitte à ce qu'elle perde Sacha.
Le goût de la vengeance, Joanne Rock Ian McNeill s’est inscrit sur le site de rencontres qu’elle a créé ! Lydia sent une colère
irrépressible la gagner le jour où elle tombe sur le profil de l’homme qui l’a lâchement abandonnée un an plus tôt, alors qu’elle
portait son enfant. Un enfant qu’elle a perdu et qu’elle pleure aujourd’hui encore. Aussitôt, une idée folle germe dans son esprit :
ne tient-elle pas là l’occasion idéale de se venger de Ian et de lui briser le cœur à son tour ? Une mère pour Amy et Adèle, Katie
Meyer À l’instant où Tyler Jackson lui sourit, Dani sent le sol se dérober sous ses pieds. Car le séduisant propriétaire du magasin
de jouets de la ville vient de l’inviter à dîner... et Amy et Adele, ses adorables jumelles, sautent de joie en la pressant d’accepter.
Bien qu’émue par la joie des deux fillettes pour lesquelles elle éprouve beaucoup d’affection, Dani hésite : Tyler a beau sembler
honnête, il n’en reste pas moins un homme. Un homme qui lui fait bien trop d’effet et qui risque de la faire souffrir, elle qui s’est
promis de ne plus jamais tomber amoureuse... Cet amour entre nous, Stella Bagwell
Guy Ableman, écrivain de son état, est fou de sa femme Vanessa, une rousse éblouissante, perpétuellement en colère. L’ennui c’est que,
depuis le premier jour, il est aussi fou de la non moins séduisante mère de Vanessa, Poppy. Pareilles à des soeurs plutôt qu’à une mère et
sa fille, elles forment un tandem volcanique : si elles lui inspirent les scènes les plus farfelues, elles le perturbent au point qu’il ne peut plus
produire une ligne. Non que Guy fût très lu ces jours-ci. Non que quiconque lise quoi que ce soit non plus. D’ailleurs, Guy en est convaincu,
la lecture, c’est fini. La littérature aussi. Son éditeur est du même avis, il s’est suicidé. Son agent ? Aux abonnés absents. Entre-temps
Vanessa a décidé d’écrire. Guy ne s’attend pas à ce qu’elle termine son oeuvre, ni même qu’elle la commence, mais il en perd le sommeil.
Peut-être est-il l’heure pour lui de révéler sa flamme à Poppy ? Si le roman est mort, le désir existe toujours ! Et il se pourrait bien que ce
désir lui permette d’accoucher d’un grand bouquin. Tour à tour furieux, élégiaque et impertinent, La Grande Ménagerie est un roman
d’amour : une ode aux femmes, à la littérature et à l’humour. .
Le rêve d’une mariée, Stella Bagwell « Tu seras ma femme ». En se rendant au grand prix d’Hollywood Park, Kitty ne s’attendait pas à
recevoir une demande en mariage de Liam Donovan, l’homme qu’elle aime en secret depuis toujours. En effet, s’ils ont en commun leur
passion des chevaux, Liam ne partage pas ses sentiments, elle ne le sait que trop bien. Et la nuit passionnée qu’ils ont vécue sept mois plus
tôt n’était qu’une parenthèse aussi troublante qu’éphémère. Pour Kitty, le doute n’est pas permis : si Liam veut l’épouser aujourd’hui, ce
n’est pas par amour, mais parce qu’elle porte son enfant... Séduction secrète, Heather MacAllister Collaborer avec Mark Banning, le
Page 8/9

Online Library Vanessa Et Les Jumeaux
sublime reporter au regard azur ? Pour Piper, cela ressemble à un cauchemar. En effet, si Mark est très talentueux, il est aussi
incroyablement arrogant. Leur patron a beau exiger qu’ils travaillent ensemble, Mark refuse son aide avec acharnement. Seulement, Piper
n’a pas le choix. Pour conserver son emploi, elle va devoir amadouer cet homme farouchement solitaire - et faire taire le trouble qu’il éveille
en elle... + Si longtemps loin de toi, Heidi Betts
À trop vouloir résister à la tentation, il va finir par y céder... Ange le sait : il est le genre de mec qui plaît à toutes les femmes. Son look de
bûcheron sauvage et ténébreux les fait systématiquement craquer. Si bien que, depuis qu’il a l’occasion de parfaire sa silhouette grâce à
son poste de garde forestier, il enchaîne les coups d’un soir. Avec Inès, en revanche, c’est plus compliqué. La jeune éditrice au fort
caractère, avec laquelle il doit créer un guide touristique, l’attire plus qu’aucune autre auparavant. Pourtant, il s’est fait la promesse de ne
pas l’approcher. Si elle attend un prince charmant capable de l’aider à surmonter le drame qui l’a mise en fauteuil roulant, Ange n’est pas
l’homme qu’il lui faut. Cela ne fonctionnera jamais entre eux. Il aimerait donc que son cerveau détraqué cesse de l’imaginer nue, dans son
lit, chaque fois qu’il ferme les yeux... A propos de l'auteur Pour Vanessa Degardin, l'écriture est plus qu'un hobby, c'est une passion ! Avec
une imagination sans limites, elle adore raconter des histoires sensuelles et prenantes. Entre l'immobilier et sa petite famille, elle trouve
toujours un moment pour écrire et faire rêver ses lecteurs.
À la suite d’un séjour dans l’aile psychiatrique d’un hôpital, trois femmes décident de partager un logement en plein coeur du quartier
Hochelaga-Maisonneuve. À travers des pans de leur vie quotidienne souvent tumultueuse, on les voit évoluer, chacune à sa manière, en
marge du courant qui semble emporter la société. Clo, l’impulsive, brasse beaucoup d’air; ses colères, tout comme ses amours, sont
soudaines et excessives. Elle se débat pour réintégrer la vie de tout le monde et rêve d’ouvrir un restaurant. Lucie, qui pourrait être la grandmère de ses deux compagnes, est aussi méticuleuse et rangée que Clo est désordonnée. Elle n’aspire qu’à renouer des fils coupés il y a
longtemps. Quant à Violette, la narratrice, qui s’est liée d’amitié avec Bérénice, l’héroïne de L’avalée des avalés, elle cherche à maîtriser
les rouages complexes du langage des autres. Elle arpente systématiquement son quartier et y a ses repères: le Chic Resto Pop, la
biscuiterie Oscar, le Pavillon d’éducation populaire, la Cuisine collective... Mais c’est la Lune qu’elle préfère. Elle la connaît comme le fond
de sa poche; façon de parler, évidemment.
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