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Joanna Archer a accepté à contrecoeur les rôles que lui a confiés la destinée : justicier, sauveur et...
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destructeur. En apparence, elle est une femme raffinée et sexy, très à l'aise parmi les gens de la haute
société de Las Vegas. Mais Joanna Archer vit dans un autre monde : une dangereuse dimension, invisible
aux yeux des humains ordinaires, où les agents de la Lumière et ceux de l'Ombre se livrent une bataille
éternelle. Et Joanna est à la fois Ombre et Lumière.Traquée par un double énigmatique venu d'un royaume
surnaturel, Joanna sent la Lumière s'affaiblir. Elle devra bientôt affronter le maître ultime du mal, le
seigneur de l'Ombre : son père. Les jeux sont faits, rien ne va plus à Vegas... Pour sauver ses amis,
son avenir et ses mondes, Joanna Archer doit tout miser sur son côté Ombre.

Les aventures d’une sage-femme à la fin du xixe siècle. Ariège, 1882. Angélina et son mari Luigi
reviennent à Saint- Lizier après un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. La jeune femme, enceinte
de quatre mois, a hâte de retrouver son dispensaire et d’exercer à nouveau son métier de sage-femme.
Elle ne mesure pas la haine aveugle que lui voue l’épouse de son ancien amant, Guilhem Lesage, qui ne
s’est jamais véritablement dépris d’elle. Découvrant par hasard qu’Angélina a pratiqué un avortement sur
sa servante Rosette, elle dénonce les deux jeunes femmes à un juge dont elle est la maîtresse. Angélina
et Rosette sont arrêtées et emprisonnées sous la menace de la pire des sanctions : l’envoi au bagne...
Le destin passionnant d’Angélina, une jeune femme aussi belle qu’audacieuse, qui trouvera dans l’amour
pour son mari la force de résister à la plus inique des machinations à une époque encore très imprégnée
de préjugés et de superstitions.
L’étau du doute, Karen Anders Le clan des Winston, tome 3 Pour protéger les membres de leur clan, les
frères Winston sont prêts à tout Quel terrible secret se cache au fond de sa mémoire ? Miné par le
doute, Sam Winston s’enferme dans la dépression depuis son retour d’Afghanistan où il a été retenu en
captivité. Jusqu’au jour où il fait la connaissance d’Olivia, une détective qui enquête sur lui, et qui
est convaincue qu’il est au centre d’une conspiration de grande ampleur. Séduit par le charme d’Olivia,
qui l’aide à se reconstruire, Sam lève peu à peu le voile qui occulte ses souvenirs de guerre. Mais
bientôt il fait une terrible découverte : il a été programmé pour tuer et représente le pire des dangers
pour ses proches... Au centre du danger, Delores Fossen Le souffle coupé, Rayanne observe l’homme
accroupi derrière le muret qui entoure sa propriété. Cette chevelure noire, ces larges épaules... A n’en
pas douter, ce sont celles de Blue McCurdy, l’homme avec qui elle a passé une nuit d’amour cinq mois
plus tôt et qui a disparu sans un mot d’explication. Mais, alors qu’elle s’apprête à l’interpeller, un
bruit de moteur attire son attention. De son poste de guet, elle voit une voiture approcher du ranch et
Blue sortir son arme. Elle sent alors la panique monter en elle : pourquoi Blue est-il revenu ? Et se
peut-il qu’il représente une source de danger pour elle et l’enfant qu’elle porte ? Son enfant dont il
ignore tout...
Prisonnier de l'Egypte à la suite d'un naufrage en rade d'Aboukir, Vincent va se trouver confronté à
l'esclavage coutumier et à la rivalité séculaire entre musulmans et chrétiens d'orient, exacerbée par la
présence des soldats français de Bonaparte. L'attraction répulsion entre deux civilisations et la
naissance de l'égyptologie servent de toile de fond à ses démêlés avec Analys, colonel des hussards et
bizarrement « mariée » à une pétulante jeune femme. Batailles, enlèvement, peste, abandon dans le
désert, rien ne lui sera épargné. Tandis qu'il se débat et cède à bien des tentations, le manuscrit et
la grande ombre du marquis de Sade planent sur le théâtre des cruelles voluptés orientales et menacent
plus que jamais ses amours.
'Sexy, sassy and exciting.' - Rea's Book Review. The final part of the provocative After Dark trilogy,
perfect for fans of L.S. Hilton's Maestra, E. L. James' Fifty Shades of Grey and Sylvia Day's Crossfire
series. Can a fractured love be salvaged? Parting with Dominic has left me broken in a way I could never
have imagined. We held elation in the palm of our hands, but one misunderstanding brought it crashing
down around us. Now the hurt and sadness follows me like a shadow and makes choosing the right path to
take impossible. But one moment with him and the pulsing heat is singing in my blood again; his touch
lights a fire that my body refuses to ever forget. I'm hopelessly lost in him. Finding our way back to
one another will take trust and a leap of faith - only then we will know whether we have a chance at
forever. If you were consumed by the first two books in the series, PROMISES AFTER DARK will not
disappoint... This is a pleasure we should all indulge in.
Saga Le Destin des McKade, tome 3 Rafe, Jared, Devin et Shane MacKade. Quatre frères profondément
attachés à leur famille et à leur Maryland natal, cette région aussi belle en hiver qu’en été, aussi
magique recouverte d’un épais manteau de neige que verdoyante sous le soleil. Farouchement indépendants,
ces quatre hommes au caractère bien trempé sont décidés à ne jamais renoncer à leur liberté pour une
femme. Mais une rencontre va tout changer... Quelques mois après être enfin parvenue à porter plainte
contre son mari violent, Cassie commence à se sentir revivre. Au point de croire de nouveau au bonheur,
et de se laisser courtiser par le séduisant Devin MacKade. Mais quand elle apprend que son ex-mari s’est
évadé de prison, et qu’il entend se venger d’elle, elle sent la panique l’envahir... A propos de
l’auteur : Avec plus de 400 millions de livres vendus dans 34 pays, Nora Roberts est l’un des auteurs
les plus lus dans le monde. 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. Elle est classée en permanence sur les listes de meilleures ventes aux EtatsUnis.
Série Le monde d'Hétar, tome 3 Comblée par son rôle de reine des deux mondes, et par l'amour de Magnus,
son époux qu'elle adore, Lara, la femme-fée, mène une existence heureuse. Mais un Jour, la prescience
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d'une menace inconnue l'avertit que l'heure est venue de répondre à nouveau à l'appel de son destin.
Observée malgré elle, traquée par une puissance aux pouvoirs supérieurs aux siens, Lara se sent comme
une proie vulnérable et fragile. Elle est loin de se douter que la pire épreuve de sa destinée l'attend.
En effet, loin de Térah, dans le royaume des terres sombres, Kol, sorcier magnifique et cruel, a ourdi
contre elle un plan maléfique. Une machination infaillible destinée à l'attirer vers les ténèbres, à la
séduire pour faire d'elle sa reine et la mère de son héritier. Bientôt, grâce au concours des Munin,
êtres spectraux capables de voler les souvenirs, Kol parvient à séquestrer Lara après l'avoir rendue
amnésique. Dans la série Le monde d'Hétar, de Bertrice Small : Tome 1 : La nuit des fées Tome 2 : La
souveraine des deux mondes Tome 3 : La captive des Terres sombres Tome 4 : Le royaume englouti
Les frères du Montana, tome 3 Bienvenue à Parable, Montana. La ville où les cow-boys tombent amoureux...
Si Landry Sutton a accepté de revenir à Three Trees, petite ville du Montana, c’est uniquement parce que
son frère lui a demandé de venir l’aider à s’occuper du ranch qu’ils ont acheté ensemble. Hors de
question pour Landry de s’y éterniser : la vie de cow-boy, très peu pour lui. Il n’a qu’une hâte,
retrouver son costume de brillant homme d’affaires et les gratte-ciel de Chicago. Enfin, jusqu’à sa
rencontre avec Ria Manning, une jeune veuve à la beauté flamboyante et au tempérament explosif. Landry a
beau lui avoir littéralement sauvé la vie, la jeune femme ne lui en semble pas reconnaissante le moins
du monde, et prend même un malin plaisir à le provoquer. Malgré le fait qu’elle le fasse
systématiquement sortir de ses gonds – ou peut-être à cause de cela –, Ria occupe bientôt ses pensées de
jour... comme de nuit. Mais comment pourrait-il avouer ses sentiments à une jeune femme qui,
manifestement, le déteste cordialement ?
New York Times bestselling author Katy Evans expands upon the intense love story begun in Real and
Mine—this time from Remington “Riptide” Tate’s point of view. Underground fighter Remington Tate is a
mystery, even to himself. His mind is dark and light, complex and enlightening. At times his actions and
moods are carefully measured, and at others, they spin out of control. Through it all, there’s been one
constant: wanting, needing, loving, and protecting Brooke Dumas. This is his story; from the first
moment he laid eyes on her and knew, without a doubt, she would be the realest thing he’s ever had to
fight for.
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