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Les Soeurs de l'île de Candie Bérénice 2019-05-20T00:00:00Z 1756, alors que l'Europe
entière s'embrase dans une nouvelle guerre, sur l'île de Candie, perdue au milieu de la
Méditerranée, les deux filles du consul français s'émancipent. Hortense et Alice vont devoir
faire leurs premiers choix de femmes, s'affirmer, choisir d'aimer et tenter de contourner les
règles pesantes du petit monde européen qui vit replié sur lui-même en terre ottomane. Elles
vont devoir naviguer entre les interdits et les intrigues afin de trouver leur propre voie.
Don't make me love you Hélène Philippe 2018-03-14 Est-elle prête à le laisser entrer dans sa
vie ? « Alice ? » Lorsqu’elle entend prononcer son nom, son cœur manque un battement.
Avant même de se retourner, elle sait que c’est lui : Simon. L’homme qu’elle a rencontré sur
Internet il y a quelques mois et avec qui, depuis, elle discute nuit et jour. L’homme à qui elle
s’est confiée sans retenue, persuadée que cette relation ne serait que virtuelle, et, surtout,
l’homme dont elle a tant rêvé en secret... Mais, cette fois-ci, Alice est réveillée, et celui qui se
tient devant elle n’est plus un fantasme, il est bien réel. Tout comme le danger qu’il
représente pour son petit monde à l’équilibre fragile. Un monde construit loin de tout et de
tous et, surtout, loin de l’amour. Ce coffret inclut les textes « Alice au bois dormant » et « En
toi », précédemment parus dans la collection HQN. A propos de l'auteur : Passionnée de
lecture depuis toujours, Hélène Philippe s’est lancée dans l’écriture pour pouvoir prendre en
main le destin des personnages qu’elle affectionne. Elle puise son inspiration dans ses
nombreux voyages, et dans son impressionnante collection de romans, qu’elle partage avec
ses deux fils.
Dark 3 - Storm Claude Merle 2012-03-21 Soutenu par les médias, haï par les
multinationales, le mystérieux groupe écologique Storm joue impunément avec l’économie
mondiale. Piratage d’une centrale nucléaire, démantèlement d’un trafic d’ivoire, arrêt
d’usines pétrochimiques... Un seul homme semble pouvoir résoudre cette énigme : Allen
Kaufman, un informaticien de génie. Son défi : prévenir ces justiciers anonymes qu’une
puissante firme veut les éliminer. Mais qui se cache réellement derrière l’insaisissable
Storm? La traque débute...
Rivière Mékiskan Lucie Lachapelle 2010-11-01T13:00:00-04:00 – Le corps a été retrouvé
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sur un banc de parc à cinq heures du matin. [...] Cause du décès: intoxication à l’alcool,
itinérance. [...] Le lien avec vous? a demandé l’homme. – Mon père, a répondu Alice. [...] –
Voulez-vous signer ici? Alice a alors pensé qu’elle allait signer un papier confirmant la
déchéance de son père. Et sa fin. En août, à cinquante-cinq ans, [...] sur un banc de parc,
après des années de fuite, de chute, de rechute, d’errance, d’excuses, d’abandon et de
trahison. Alice rapporte les cendres de son père amérindien à Mékiskan, là où il est né et a
grandi, à douze heures de train de Montréal. Elle y fait la connaissance de la vieille Lucy, une
cousine de sa grand-mère qui vit dans une cabane et qui s’occupe de ses petits-enfants
lorsque leur mère Jeannette, sa fille, se saoule à l’hôtel du village en compagnie d’un
Ihimistikshiou, un Blanc. Partie pour vingt-quatre heures, Alice reste une semaine auprès de
Lucy et découvre un monde où coexistent difficilement traditions amérindiennes et mode de
vie des Blancs, où la forêt a été mutilée par les coupes à blanc, où les jeunes risquent fort de
devenir délinquants et alcooliques, quand ils ne se suicident pas, mais un monde, aussi,
peuplé de gens fort attachants. Alice en sera à jamais transformée.
Coffret 3 romances en Bretagne Julie Mullegan 2016-08-10 Partez au bord de la mer et
respirez le bon air du large avec cette sélection de trois romances ayant pour décor notre
sublime Bretagne ! Un amour très troublant, Julie Mullegan Sur la plage m'abandonner,
Marie Lerouge Jusqu'au bout du destin, Martine Thorre
Trois poissons rouges Marie-Claude Catuogno 2021-05-05 Dans la collection My Feel Good
: Attention ! Si vous posez un pied dans cet immeuble au 24 rue Picpus, vous ne pourrez plus
jamais habiter ailleurs ! Tous les soirs, la lune fait son tour dans cet immeuble de quatre
étages. Au rez-de-chaussée, Jano le fils gâté des concierges ne rêve que de faire du vélo. Au
premier étage, qui est cette vieille dame qui ne sort jamais de chez elle ? Au deuxième étage,
la jolie petite Alice est bien seule malgré l’aisance de ses parents. Pourquoi a-t-elle appelé
son petit poisson rouge Bora ? Au troisième étage, deux homosexuels à la retraite font la
lecture aux enfants de l’immeuble et leur donnent, à travers de célèbres épopées, l’amour de
la langue française. Que cachent-ils dans leur garage ? Au quatrième étage, avec leur mère
Martine, ouvreuse au cinéma du quartier, Jérémy et Rémi sont gentils, mais... Et tout en haut,
le mystérieux grenier où les enfants vivent et rejouent les merveilleuses aventures apprises
au troisième étage. Et puis, il y a celles vécues par les trois poissons rouges dans leurs
aquariums. Chacun à son étage. Mais oui... il s’en passe des choses dans l’eau ! Que vont
devenir ces enfants une fois grands ? Ces adultes, une fois vieux ? Seule la lune sur le toit le
sait !
La mémoire égarée Samantha Harvey 2011-01-19 « Une série de coups de feu interrompt la
discussion. Il y a la guerre, ou il y a eu la guerre, ou... quoi ?... il ne sait pas, là maintenant.
Fouiller au fond de sa mémoire est comme plonger sa main dans une boîte, les yeux bandés,
sachant qu’elle contient des objets mais sans savoir vraiment lesquels. La guerre a son rôle à
jouer, mais peut-être n’est-ce que son grondement régulier qui ne l’a jamais quitté. Peut-être
n’est-ce que le battement de son coeur mélancolique. » Jake approche la soixantaine quand il
apprend qu’il est atteint d’Alzheimer. Quelque temps après l’annonce de cette terrible
nouvelle, il survole une prison dont il a bâti les plans, et on comprend que son fils y est
incarcéré. Très vite, l’existence de cet homme apparaît dans toutes ses zones d’ombre : son
amour pour Helen, qu’il épousa, peut-être un peu rapidement, sa relation avec le personnage
imposant de sa mère, Sara, qui a survécu à l’Holocauste. Les autres femmes de sa vie, son
désir de paternité. Son rapport à la religion. Très vite, le lecteur s’interroge sur la confiance
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qu’il peut accorder au récit de Jake, remarquant certaines incohérences, certains mensonges.
Mais aussi l’influence sur sa mémoire de tous les récits qui lui ont été livrés... L’ambition
même de ce premier roman impressionne : explorer les méandres d’une mémoire qui se
défait, des prémisses de la maladie au grand final. Tout en accomplissant cette prouesse,
Samantha Harvey plonge le lecteur au coeur de la vie même, de ses intrigues et explore la
manière dont la nature fragmentaire du souvenir affecte nos existences.
La belle et le félon Nicole Locke 2018-12-01 Londres, 1296 En entrant au service du roi
d’Angleterre Édouard Ier, Alice Fenton – la riche héritière d’un producteur de laine de
Swaffham – se disposait à démasquer le félon qui délivre des informations aux Écossais.
Jamais elle n’avait envisagé d’être de nouveau confrontée à Hugh de Shoebury, qu’elle avait
fait le vœu d’épouser dix ans plus tôt, le jour où il lui avait porté secours contre des
assaillants. Désormais écuyer à la Cour, Hugh n’a de cesse de la tourmenter. Pourquoi la
repousse-t-il ainsi alors qu’il lui a ravi un baiser il y a à peine quelques heures ? La pense-t-il
inaccessible ou cacherait-il un infâme secret ?
Le Toutounier Colette 2004-05-26 Le « toutounier » est le divan que les quatre soeurs
Eudes ont gardé en souvenir de leur enfance. Il est leur refuge quand la vie les malmène.
Alice, qui a perdu son mari comme le raconte Duo, roman auquel Le Toutounier fait suite ,
vient en convalescence sentimentale chez ses soeurs. Mais leurs vies n'ont rien qui puissent
la consoler, puisque chacune se débat dans des aventures qui l'accaparent. C'est la croisée de
ces quatre destinées qui forme l'intrigue du roman. Gai et léger, si l'on veut, ou sombre et
pessimiste sur la condition des femmes « libérées » selon l'optique de 1938 , si l'on préfère, le
roman reste en équilibre sur le fil et laisse au lecteur le soin de choisir son interprétation . «
Peu de romans nous obligent plus directement, par exemple, à comprendre ce qu'est une
famille, de quels liens elle est tissée. Comme peu de romans nous rappellent mieux le langage
des choses, des rues, des maisons et des êtres. Ajoutez que jamais la langue qu'écrit Colette,
si pure et si directe, ne dresse une barrière devant le lecteur, si simple qu'il puisse être : on
se dit parfois que ce n'est pas un mince mérite » (André Ulmann, Messidor, 27 janvier 1939).
Journal des demoiselles 1836
L'oncle Million Louis Bouilhet 1861
La comtesse amoureuse Brenda Joyce 2014-01-01 Série « Les secrets de Greystone Manor »,
tome 3 Cornouailles, 1795 Désespérée, la comtesse Evelyn d’Orsay doit se rendre à
l’évidence : la mort de son mari la plonge dans le dénuement le plus total. Et dans ces
conditions, qu’adviendra-t-il d’Aimée, sa petite fille adorée ? Le comte d’Orsay a bien laissé
une fortune en France, avant de fuir les affres de la Terreur, mais comment la récupérer dans
ce pays en proie à la guerre ? Evelyn n’a plus qu’un recours : faire appel aux services du
célèbre contrebandier John Greystone, qui les a aidés à quitter la France quatre ans plus tôt.
Pour l’amour de sa fille, la comtesse devra remettre leur sort entre ses mains. Mais n’est-ce
pas folie de confier son destin à un homme que l’on dit espion, traître à sa nation ? Pire, de
s’exposer à l’irrépressible désir que lui inspire ce hors-la-loi... A propos de l'auteur : Entre
intrigues galantes, scandales et secrets d’alcôve, les romans de Brenda Joyce sont de ceux
qui se dévorent d’une traite jusqu’à la dernière page. Plébiscités par les lectrices et la
critique, ils figurent régulièrement en tête des meilleures ventes du New York Times. Dans la
série « Les secrets de Greystone Manor » : Tome 1 : Les amants ennemis Tome 2 : La
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promesse d’un autre jour Tome 3 : La comtesse amoureuse
Romance à l'hôpital - Un pédiatre à sa porte Juliette Hyland 2022-09-01 Série «
Infirmières en pédiatrie » – Tomes 1 & 2 /2 Penny et Alice sont sœurs... et les plus dévouées
des infirmières ! Romance à l’hôpital, Juliette Hyland En matière d’amour, Penny sait ce
qu’elle recherche : le prince charmant, et rien de moins ! Hélas, elle soupire après le Dr
Benedict Denbar, qui lui a pourtant clairement fait comprendre qu’il ne veut pas se marier.
Pire, alors qu’elle voudrait l’oublier, voilà qu’ils sont aujourd’hui contraints de lever des fonds
destinés à leur hôpital et pour cela, de jouer ensemble une comédie de romance ! Un pédiatre
à sa porte, Scarlet Wilson Infirmière en pédiatrie, Alice a besoin d’un colocataire au plus vite.
Raison pour laquelle elle propose à Douglas MacLachlan, son nouveau collègue à l’hôpital,
d’emménager chez elle. Mais Alice mesure bientôt l’ampleur de son erreur, tandis que
Douglas s’immisce dans toutes ses pensées. Côtoyer jour et nuit cet homme aussi exaspérant
que sexy est une épreuve dont elle n’est pas certaine de ressortir indemne...
Les Aventures Extra-Solaires- La planète aux épines Alex Sol 2019-07-26 Pas le droit
d'avoir un animal sur l'Hélios, le vaisseau de transport intergalactique de Reï son beau-père ?
Alice a bravé l'interdit. Quand elle est découverte par Rovi, sa mère, Asel, sa petite soeur,
s'enfuit à la recherche d'un nouvel animal dans la forêt d'Odin, forêt qui vient de se
transformer de façon redoutable. L'Hélios n'est plus en mesure de redécoller et pourtant,
Liscoan, le tout récent assistant de Reï, était soucieux qu'ils fassent escale sur Odin, une des
plus dangereuses planètes de l'Alliance. Pourquoi les soldats ont-ils envahi la base
scientifique d'Odin ? Qui est ce charmeur de Liscoan ? D'où viennent ces lumières rouges
dans la forêt ? Et pourquoi les animaux sont-ils si étranges et dangereux ici ? Asel, Alice et
Émilane, les trois soeurs, vont le découvrir au prix d'une épouvantable dérive dans la forêt de
la Planète aux Épines.
Gulf 2 Bernard Sallé 2019-09-06T00:00:00Z GULF est une saga qui raconte l’histoire du
service secret européen, créé en 1985. Mais en 2007, le service Fontana connaît la première
grande crise de son existence, au moment où revient l’agent Alice, guérie de son cancer.
Mais l’Alice qui est revenue n’est pas la vraie Alice. La vraie Alice avait participé en 1985 à
l’infiltration de Gulf, la secte de Melrose qui avait fui la justice américaine et qui dérive
depuis sur le Gulf Stream sur de grandes villes flottantes. En 2007, Gulf présente un aspect
contrasté : d’un côté, les « villes flottantes » s’enfoncent dans la misère tandis que « Citadelle
» est devenue un paradis fiscal actif et moderne. C’est à ce titre que Fontana s’intéresse à
nouveau à Gulf, car Citadelle commence à atteindre les économies occidentales. Mais Alice
découvre que Fontana est menacée de l’intérieur. Des agents ont été écartés, d’autres ont été
tués... Une grande conspiration se met en route, sur 17 pays, avec les principaux agents de
Fontana. Vont-ils réussir à détourner les sommes colossales qui sont mises en jeu ? Roman
d’espionnage, GULF est aussi un thriller économique qui s’appuie sur des données
rigoureuses. La dimension humaine est très importante, et Alice, Brissac, Nancy, Jeff et les
autres sont des personnages très attachants. Toute l’histoire est originale et plausible. Mais
l’écriture est légère et le ton est souvent joyeux. Tout cela fait de GULF, grande saga
européenne, un ambitieux et assez unique page-turner.
Doubt Jade Roumieu 2017-09-05 Quand s'installe le doute... Voilà 6 ans que David, le frère de
Jade, a disparu. Dans l'esprit de tout le monde il est mort. Mais alors qu'elle tombe dans un
tableau qu'elle a peint et qu'elle rencontre des gens qui cherchent à l'aider, tout redevient
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soudain possible quand elle croise son frère. Cependant tout ce complique au moment où elle
apprend le secret qui pèse sur la disparition de son jumeau. Entre doutes et incompréhension
sera-t-elle assez forte pour affronter les obstacles qui se dressent sur son chemin ? Un thriller
fantastique riche en rebondissements, à ne pas manquer ! EXTRAIT Alors je prends la seule
chose qu’il y a sur ma pile : le tableau, et je le pose sur le bureau. Pendant quelques minutes,
je contemple la toile mais à force, c'est lassant. Si lassant que mes paupières commencent à
se fermer sans que je ne puisse rien faire. Je ne sais pas si c'est de la fatigue ou de l'ennui
mais c'est une force contre laquelle je ne peux pas lutter. Je ne résiste pas. C’est pour cela
que j'aimerais poser ma tête sur la toile pour me reposer quelques minutes. Mais au lieu de
sentir ma joue s’écraser contre le tableau, je me sens tomber et tomber encore et encore. Je
finis par m’endormir totalement ne sachant ni ou je suis tombée, ni si je suis tombée dans le
tableau ou simplement dans le monde des rêves. À PROPOS DE L'AUTEUR Née à La Seynesur-Mer en 2000, Jade Roumieu est une jeune lycéenne de 16 ans. Elle passe sa petite
enfance dans le Var à Sanary-sur-Mer avec ses parents et sa sœur. Pendant 6 ans elle
accueille un petit garçon difficile, venant d'un foyer. Enfant plutôt solitaire elle aime se
réfugier dans l'écriture d'abord pour se libérer puis par passion. Dès qu'elle a un moment de
libre, elle le passe à écrire, lire ou à créer. Artiste et créatrice en herbe, elle pratique le
dessin, la couture, la pâtisserie, l'origami ou encore le travail du bois.
11 romans Azur + 1 gratuit (n°3949 à 3959 - Mai 2018) Collectif 2018-05-01 Intégrale 11
romans Azur + 1 gratuit : tous les titres Azur de mai en un seul clic ! L’épouse de Cristiano
Marchetti, Melanie Milburne Le prix de son innocence, Cathy Williams A la merci d’Alejandro
Martinez, Natalie Anderson A lui pour un mois, Sharon Kendrick Pour l’amour de Mateo –
réédité Chantelle Shaw La fuite d’une princesse, Tara Pammi Un désir scandaleux, Dani
Collins Liée par le secret, Caitlin Crews Captive du prince, Maisey Yates Une troublante
héritière, Lynne Graham Un grisant parfum de revanche, Jennifer Garland Scandale pour une
princesse- réédité Penny Jordan BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus
Romance au Moyen-Âge : les coups de coeur Anne Herries 2015-09-01 Captive et promise, de
Anne Herries Angleterre, 1189 Rosamund est en pleine confusion. La voilà retenue
prisonnière dans ce château isolé par Raphael de Mornay, aujourd’hui devenu un baron
redouté dans tout le pays. Qu’est devenu le chevalier secourable de son enfance ? Il ne
semble même pas se souvenir d’elle. Les croisades l’ont-elles donc si profondément changé ?
Attristée, Rosamund n’a pourtant d’autre choix que d’accepter le joug de Raphael, si elle veut
se protéger. Car, orpheline et sans appui dans une Angleterre en plein chaos, elle deviendrait
très vite la proie des autres seigneurs. Seulement, voilà, c’est beaucoup plus qu’un simple
joug que Raphael exige : il exige des... fiançailles ! Qu’elle soit à la fois sa captive et sa
promise... Rosamund ne sait que penser des véritables intentions de cet homme si secret.
L’aime-t-il ? Ou bien ne cherche-t-il qu’à satisfaire l’attirance fulgurante et réciproque de leur
première rencontre ?... Mariée au nom du roi, de Denise Lynn Angleterre, 1140 Depuis la
mort de son mari, le puissant seigneur de Thornson, Marguerite vit dans la crainte. Car son
fils Marius n’a que cinq ans et elle sait que le roi ordonnera bientôt que le fief ait un nouveau
maître. Un ordre auquel, malgré sa répugnance, elle ne pourra qu’obéir si elle veut protéger
son fils. Mais lorsque les troupes du roi arrivent et qu’elle voit flotter la bannière du chevalier
qui les conduit, sa crainte se mue en véritable angoisse. Car l’homme qui vient prendre
possession des lieux au nom du roi est loin d’être un inconnu pour elle. Et elle doute que leur
ancienne passion le rende plus clément à son égard lorsqu’il découvrira la vérité. Une vérité
soigneusement cachée et qui le frappera de plein fouet lorsqu’on lui présentera Marcus... qui
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lui ressemble trait pour trait. Une rebelle à la cour, de Meriel Fuller Angleterre, 1453 Rebelle
dans l’âme, Alice Matravers refuse les riches prétendants qu’on lui présente, tous trop vieux
et peu attirants pour elle qui rêve d’amour en secret. Elle n’envie guère le sort de sa mère,
dame d’honneur de la reine : fuyant les intrigues de la cour, elle aime s’échapper avec son
père, le médecin du roi, lorsqu’il va soigner les paysans des campagnes alentour. Un jour,
alors qu’elle est déguisée en garçon pour ne pas attirer l’attention, tous deux tombent dans
une embuscade et sont capturés par les hommes du duc d’York, les ennemis du roi. Le
chevalier qui les conduit, Bastien de la Roche, découvre très vite l’identité d’Alice et décide
de se servir d’elle : elle est le pion dont il a besoin pour s’introduire à la cour...
La rêveuse de Deux-Rives Marjolaine Bouchard 2022-09-14T00:00:00-04:00 Deux-Rives,
1933. Alice Vézina, vingt-sept ans, rêve de devenir femme de lettres. Même si le manque
d’appui familial l’ébranle, elle ne s’en laisse pas décourager. D’ailleurs, grâce à d’habiles
manoeuvres, elle réussit à publier un premier recueil qui connaîtra un succès relatif, malgré
un avis de censure et quelques critiques malveillantes. Rien n’est encore assuré pour la jeune
écrivaine audacieuse. Alice doit également concilier une vie sentimentale intense avec une
vie littéraire tempétueuse. Ses amours tantôt favorisent, tantôt empêchent l’écriture. Gilbert,
le beau fonctionnaire; Jules, le sympathique dandy; et Alfred, le correspondant passionné.
Trois hommes qui, tour à tour, troubleront son coeur. De plus, des revers du métier s’invitent
au détour: un éditeur malveillant, le manque d’argent et l’obligation d’accepter des tâches
beaucoup moins passionnantes afin de joindre les deux bouts. Sa force de caractère et sa
détermination l’aideront toutefois à parvenir à ses fins en déjouant les obstacles les plus
pénibles qui contrecarrent sa quête. Pour aller au bout de ses rêves, dans un Québec
réfractaire au succès des femmes, Alice sait qu’elle devra jouer le tout pour le tout.
LA SAISON DES TUEURS ANDR� CHARLIER 2013-07 Les paysans furent sur eux comme
l'éclair. Des nègres dévalaient de partout, machette à la main, certains même armés des deux
mains, machette et couteau. Personne n'eut le temps de tirer, encore moins de mettre
baïonnette au canon. Le capitaine prit un coup de sabre sur le bras, hurla, lâcha sa
mitraillette, se recula vivement, dégaina en jurant, de la main gauche, son pistolet. Le sang
coulait de sa blessure. Un macoute, devant lui, s'écroulait, le crâne fendu d'un coup de
machette. Erilien para de justesse, du fusil, un coup de machette, esquiva un coup de
couteau. La bagarre était générale, machettes contre crosses de fusil. Des paysans dévalaient
toujours en criant comme des démons. Un autre homme s'écroula en hurlant, le ventre ouvert
par un coup de couteau. Puis un autre, pratiquement décapité par un revers de machette. Les
macoutes lâchèrent pied. Ça gueulait de partout. Le regard d'Erilien croisa celui du petit
capitaine, dont le pistolet fumait et dont le bras droit saignait toujours. -- Foutons le camp!
Delphi Complete Works of Jules Verne (Illustrated) Jules Verne 2013-11-17 Jules Verne
is a paramount literary figure, whose pioneering works have entertained readers for over a
hundred years, laying the foundations of modern science fiction. Verne’s influence extends
far beyond the realms of literature into the world of science and technology, where he
inspired generations of scientists, inventors and explorers. This eBook offers the most
complete collection ever compiled of Verne’s work in English translation, with numerous
illustrations, rare novels and informative introductions. (Version 4) * Beautifully illustrated
with images relating to Verne’s life and works * Concise introductions to the novels and other
texts * 50 novels in English translation, with individual contents tables * French texts
available for the 13 novels that cannot appear in English * Rare novels appearing for the first
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time in digital publishing * Images of how the books were first published, giving your
eReader a taste of the original texts * Excellent formatting of the texts * Famous works are
fully illustrated with their original artwork * Rare short stories * Includes Verne’s non-fiction
masterpiece ‘Celebrated Travels and Travellers’ * Ordering of texts into chronological order
and genres * UPDATED with revised texts, numerous illustrations and three rare translations:
‘The Castaways of the Flag’; ‘The Lighthouse at the End of the World’; ‘The Chase of the
Golden Meteor’ Please note: sadly, a complete works of Verne in English is not possible due
to copyright restrictions. To compensate for the 13 novels not available, the original French
texts have been provided in their place (see the titles given in French below). As soon as new
translations enter the public domain, they will be added to the eBook as a free update.
CONTENTS: The Novels Five Weeks in a Balloon A Journey to the Centre of the Earth From
the Earth to the Moon The Adventures of Captain Hatteras The Children of Captain Grant
Around the Moon Twenty Thousand Leagues under the Sea A Floating City The Adventures of
Three Englishmen and Three Russians in South Africa The Fur Country Around the World in
Eighty Days The Mysterious Island The Survivors of the Chancellor Michael Strogoff Off on a
Comet The Underground City Dick Sand: A Captain at Fifteen The Begum’s Fortune
Tribulations of a Chinaman in China The Steam House Eight Hundred Leagues on the
Amazon The Green Ray Godfrey Morgan Kéraban the Inflexible The Archipelago on Fire The
Star of the South Mathias Sandorf Robur the Conqueror The Lottery Ticket The Flight to
France The Waif of the “Cynthia” North against South Two Years Holiday The Purchase of the
North Pole Family without a Name César Cascabel Mistress Branican The Carpathian Castle
Claudius Bombarnac Foundling Mick The Wonderful Adventures of Captain Antifer The
Floating Island Facing the Flag Clovis Dardentor An Antarctic Mystery Le Superbe Orénoque
The Will of an Eccentric The Castaways of the Flag Le Village aérien Les Histoires de JeanMarie Cabidoulin Les Frères Kip Bourses de voyage Master of the World Un Drame en
Livonie L’Invasion de la mer The Lighthouse at the End of the World Le Volcan d’or L’Agence
Thompson and Co The Chase of the Golden Meteor Le Pilote du Danube Les Naufragés du
“Jonathan” Le Secret de Wilhelm Storitz L’Etonnante aventure de la mission Barsac The
Shorter Fiction Martin Paz The Blockade Runners Dr. Ox and Other Stories Frritt-Flacc Hier
et demain A Drama in Mexico The Mutineers of the Bounty In the Year 2889 An Express of
the Future The Non-Fiction Celebrated Travels and Travellers Please visit
www.delphiclassics.com to browse through our range of exciting titles or to purchase this
eBook as a Parts Edition of individual eBooks
Alice sourit Jeanne Willis 1999 Alice rit, se promène et se balance. Elle fait des bêtises et se
met en colère, elle est gentille, elle est vilaine, elle est heureuse ou elle a de la peine. Bref,
elle n'est pas différente des autres enfants.
La perle de sang (Harlequin Mira) Cameron Cruise 2008-07-01 La perle de sang,
Cameron Cruise Une voyante vietnamienne vient detre poignardée à Westminster, Californie.
A la place de ses yeux, deux orbites vides. Et dans sa bouche, l'Œil d'Athéna, une étrange
perle rouge sang qui donne le don de double vue. Une perle mythique volée douze ans
auparavant par des pilleurs de tombes — et qui réapparaît aujourd'hui,à la manière d'un
avertissement,dans cette mise en scène macabre... Gia Moon, artiste peintre de talent, est
convaincue que le tueur qui s'est livré à cet étrange rituel va frapper à nouveau. Car Gia est
en proie à des transes prémonitoires — et, si ses rêves ne la trompent pas, ce sera elle la
prochaine victime. Soutenue par l'inspecteur Seven Bushard, chargé de l'enquête, elle doit
remonter aux sources de ce meurtre expiatoire — aux sources du mal et de la folie. Car elle
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seule est capable de comprendre l'étrange et fascinant pouvoir de cette perle venue du
passé... et d'en rompre le charme.
Complete Works of Jules Verne (illustrated): A Jorney To The Centre Of The Earth,
From The Earth To The Moon, The Floating Island, The Children Of Capitan Grant,
Twenty Thousand Leagues Under The Sea Jules Verne 2020-08-27 Jules Verne, a 19thcentury French author, is famed for such revolutionary science-fiction novels as “Around the
World in Eighty Days” and “Twenty Thousand Leagues Under the Sea”. He has sometimes
been called the "Father of Science Fiction", a title that has also been given to H. G. Wells and
Hugo Gernsback. In all, Verne authored more than 60 books (most notably the 54 novels
comprising the “Voyages Extraordinaires”), as well as dozens of plays, short stories and
librettos. He conjured hundreds of memorable characters and imagined countless innovations
years before their time, including the submarine, space travel, terrestrial flight and deep-sea
exploration. Verne is generally considered a major literary author in France and most of
Europe, where he has had a wide influence on the literary avant-garde and on surrealism.
Verne has been the second most-translated author in the world since 1979, ranking between
Agatha Christie and William Shakespeare. Some of the works appear only in their original
French texts, due to copyright restrictions. Table of Contents The Novels FIVE WEEKS IN A
BALLOON PARIS IN THE TWENTIETH CENTURY A JOURNEY TO THE CENTRE OF THE
EARTH FROM THE EARTH TO THE MOON THE FLOATING ISLAND THE ADVENTURES OF
CAPTAIN HATTERAS THE CHILDREN OF CAPTAIN GRANT In Search of the Castaways or
The Children of Captain Grant New Zealand In Search of the Castaways New Zealand
AROUND THE MOON TWENTY THOUSAND LEAGUES UNDER THE SEA A FLOATING CITY
THE ADVENTURES OF THREE ENGLISHMEN AND THREE RUSSIANS IN SOUTH AFRICA
THE FUR COUNTRY AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS THE MYSTERIOUS ISLAND
THE SURVIVORS OF THE CHANCELLOR MICHAEL STROGOFF THE COURIER OF THE
CZAR OFF ON A COMET THE UNDERGROUND CITY DICK SAND: A CAPTAIN AT FIFTEEN
THE BEGUM’S FORTUNE TRIBULATIONS OF A CHINAMAN IN CHINA THE STEAM
HOUSE EIGHT HUNDRED LEAGUES ON THE AMAZON THE GREEN RAY THE SCHOOL
FOR ROBINSONS KERABAN THE INFLEXIBLE KERABAN THE INFLEXIBLE OR
ADVENTURES IN THE EUXINE THE ARCHIPELAGO ON FIRE THE STAR OF THE SOUTH
MATHIAS SANDORF ROBUR THE CONQUEROR THE LOTTERY TICKET THE FLIGHT TO
FRANCE THE WRECK OF THE CYNTHIA NORTH AGAINST SOUTH TWO YEARS HOLIDAY
THE PURCHASE OF THE NORTH POLE FAMILY WITHOUT A NAME CESAR CASCABEL
THE CARPATHIAN CASTLE CLAUDIUS BOMBARNAC FOUNDLING MICK THE
WONDERFUL ADVENTURES OF CAPTAIN ANTIFER FACING THE FLAG CLOVIS
DARDENTOR THE SPHINX OF THE ICE FIELDS THE NARRATIVE OF ARTHUR GORDON
PYM OF NANTUCKET by Edgar Allan Poe NARRATIVE OF A. GORDON PYM THE SUPER
ORINOCO LE SUPERBE ORÉNOQUE THE WILL OF AN ECCENTRIC SECOND
FATHERLAND SECONDE PATRIE PREFACE THE VILLAGE IN THE TREETOPS LE VILLAGE
AÉRIEN THE YARNS OF JEAN-MARIE CABIDOULIN LES HISTOIRES DE JEAN-MARIE
CABIDOULIN THE KIP BROTHERS LES FRÈRES KIP TRAVELING SCHOLARSHIPS
BOURSES DE VOYAGE DEUXIÈME PARTIE MASTER OF THE WORLD A DRAMA IN
LIVONIA UN DRAME EN LIVONIE INVASION OF THE SEA L’INVASION DE LA MER THE
LIGHTHOUSE AT THE END OF THE WORLD LE PHARE DU BOUT DU MONDE THE
GOLDEN VOLCANO LE VOLCAN D’OR THE THOMPSON AGENCY AND CO. L’AGENCE
THOMPSON AND CO. THE CHASE OF THE GOLDEN METEOR THE DANUBE PILOT THE
SURVIVORS OF THE ‘JONATHAN’ THE SECRET OF WILHELM STORITZ ASTONISHING
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ADVENTURES OF THE BARSAC MISSION The Short Stories MARTIN PAZ THE BLOCKADE
RUNNERS DR. OX AND OTHER STORIES MASTER ZACHARIUS A DRAMA IN THE AIR A
WINTER AMID THE ICE THE FORTIETH FRENCH ASCENT OF MONT BLANC BY PAUL
VERNE FRRITT-FLACC YESTERDAY AND TOMORROW LE HUMBUG AU XXIXe SIECLE
L’ÉTERNEL ADAM A DRAMA IN MEXICO THE MUTINEERS OF THE BOUNTY IN THE YEAR
2889 IN THE YEAR 2889 AN EXPRESS OF THE FUTURE The Poetry VERNE’S POETRY À la
morphine Sonnet La Cloche du soir Sonnet Connaissez-vous mon Andalouse La Fille de l’air À
Herminie Le Génie Sonnet Hésitation À une jeune personne à la noble tournure, aux yeux
grands et noirs. J’aime ces doux oiseaux Lorsque la douce nuit La Lune Sonnet La Mort
Sonnet La Nuit Ô toi, que mon amour profond À Herminie. Quand par le dur hiver Sonnet Le
Silence dans une église Sonnet La Vapeur Sonnet Vous êtes jeune et belle Sonnet The Plays
VERNE’S PLAYS ONZE JOURS DE SIÈGE MICHEL STROGOFF The Non-Fiction I. THE
EXPLORATION OF THE WORLD II. THE GREAT NAVIGATORS OF THE EIGHTEENTH
CENTURY III. THE GREAT EXPLORERS OF THE NINETEENTH CENTURY
Simon Werner a disparu... Fabrice Gobert 2013-10-15 Mars 1992 dans une petite ville de
la région parisienne. Lors d’une soirée bien arrosée, des adolescents découvrent dans la forêt
un corps apparemment sans vie, enfoui dans les broussailles. Quinze jours plus tôt, au lycée
Léon Blum, un élève de Terminale C, Simon Werner, manque à l’appel. Des traces de son
sang sont retrouvées dans une salle de classe. Fugue, enlèvement, suicide, meurtre ? Toutes
les hypothèses sont envisagées par ses camarades. Quelques jours plus tard, une élève de la
même classe est notée absente sans que ses parents sachent où elle est. Une jeune fille
apparemment sans histoire et sans lien direct avec Simon. Le lendemain, un troisième élève,
toujours de la même classe, disparaît à son tour…
Les fleurs de l'Oasis (Harlequin Prélud') Carrie Alexander 2010-06-01 Les fleurs de l'Oasis,
Carrie Alexander Trop longtemps, Alice a mis sa vie entre parenthèses. Il est grand temps
pour elle de goûter à tous les plaisirs et de s’offrir les vacances dont elle rêve... et, qui sait, la
romance qui ferait enfin battre son cœur. Pour cela, elle choisit l’hôtel luxueux d’une
envoûtante oasis au milieu du désert d’Arizona. Là, dès le premier soir, elle est accueillie par
le directeur de l’hôtel, un homme très séduisant — peut-être trop pour elle, si réservée... ?
Une maman pour son fils - L'étreinte d'un confrère + 1 roman gratuit Emily Forbes
2022-06-01 Une maman pour son fils, Emily Forbes Daisy n’entend pas. Mais les mots qu’elle
lit sur les lèvres du Dr Ajay Patel lui vont droit au cœur. Le nouveau médecin urgentiste de
l’hôpital de Bondi où elle exerce comme infirmière est doué, généreux, attentif... L’homme
idéal ? Elle le croit volontiers, mais y a-t-il seulement une place pour elle dans la famille
qu’Ajay forme avec son adorable petit garçon ? L’étreinte d’un confrère, Susan Carlisle
Pionnière de la chirurgie rénale, le Dr Lily Evans révèle un sang-froid à toute épreuve. En
salle d’opération, elle maîtrise chacun de ses gestes pour sauver des vies. Aussi est-elle
déconcertée par l’arrivée du Dr Maxwell James dans son hôpital. Ce confrère, nommé tout
comme elle pour l’Innovation médicale de l’année, travaillera à son côté durant dix jours. Or
il a le don de lui faire perdre ses moyens, et pour preuve : un an plus tôt, tous deux ont eu
une liaison... + 1 roman gratuit dans ce livre : Un irrésistible voisin, Gina Wilkins – réédité
Et tu trouveras le trésor qui dort en toi Laurent Gounelle 2016-10-05 Tout commence le jour
où Alice, une jeune femme dynamique et audacieuse, retrouve son ami d’enfance, Jérémie.
Devenu prêtre de campagne, il lui confie être accablé par le faible nombre de fidèles qui le
alice-sourit

9/12

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 4, 2022 by guest

suivent. Athée et conseillère en communication, Alice se met en tête de l’aider... à sa
manière. Amenée par la force des choses à se plonger dans le monde de la spiritualité, du
christianisme à l’hindouisme, du taoïsme au bouddhisme, Alice va découvrir une vérité
universelle particulièrement troublante. Une vérité concernant l’homme et la clé de son
épanouissement, passée sous silence par les religieux, perdue au fil des siècles... Dans ce
nouveau roman émouvant et captivant, Laurent Gounelle nous entraîne dans un univers
passionnant à la découverte de ce qui permet à l’homme de s’élever dans une autre
dimension, où ses actes sont puissants et sa joie, un état durable. Les livres de Laurent
Gounelle sont tous des best-sellers, traduits dans le monde entier.
Madame de Montarcy Louis Hyacinthe Bouilhet 1866
Les amants météores Éloïse Cohen de Timary 2020-01-08 Un soir, dans un bar, Marianne fait
la rencontre de Virgile, un paysagiste talentueux, fantasque et homosexuel. Très vite, c’est
l’évidence : ils s’aiment comme on ne s’aime qu’une fois. Des rues de Paris aux plages
bretonnes, leur amour a le goût citronné et sec de la margarita, celui des huîtres iodées, des
bons vins et des soirées déjantées ; leurs cœurs s’accordent au rythme de Patti Smith, Janis
Joplin et de la variété italienne des années 80. Ensemble, Marianne et Virgile mènent une vie
de fête et de gaieté, ils ont des projets d’avenir, et bientôt aussi le désir d’avoir un enfant.
Jusqu’au jour où leur ciel va brusquement s’assombrir, et leur quotidien se muer en une lutte
effrénée pour sauver l’amour et les rêves. Roman d’une passion fulgurante et incandescente,
Les amants météores explore la grande histoire d’amour d’une vie, la fragilité du temps qui
passe et la soif de liberté qui nous étreint. « Quel beau roman d'amour a évité d'écrire Eloïse
Cohen de Timary avec "Les Amants météores" ! Ce en quoi réside la puissance du livre » Le
Monde des Livres « Après un Babylone Underground remarqué (Serge Safran, 2015), Eloïse
Cohen de Timary réussit, avec beaucoup de délicatesse et une écriture fluide, ce deuxième
roman très contemporain. » Livres Hebdo
Comme Dans la Vie Albert Delpit 1890
Rivalités au Glover Hospital - Coup de foudre à Florence Dianne Drake 2011-04-15
Rivalités au Glover Hospital, Dianne Drake Venue en Jamaïque pour acquérir une propriété
qu’elle veut transformer en hôpital, Erin apprend avec stupeur qu’Adam Coulson, le maître
des lieux, ne veut plus vendre. Pire encore : ce médecin aux allures de play-boy lui propose
de s’associer avec lui ! Bien qu’elle pressente les dangers d’une telle alliance, Erin finit par
accepter, reconnaissant un enthousiasme pareil au sien chez cet homme passionné par son
métier. Elle ne tarde pas – hélas – à regretter son choix car Adam, sitôt leur marché conclu,
lui fait une cour effrénée, mêlant sans vergogne affaires et sentiments... Coup de foudre à
Florence, Anne Fraser Alors qu’elle s’est réfugiée en Italie pour échapper à ses parents qui
veulent la marier de force à un homme qu’elle n’aime pas, lady Alice Granville est
bouleversée par sa rencontre avec le Dr Dante Corsini. Dès le premier regard, elle devine,
fascinée, que cet homme à la fois sexy et ténébreux a le pouvoir de changer son destin. Mais,
déchirée entre le désir irrépressible qu’il suscite en elle et la certitude qu’elle risque de se
brûler les ailes auprès de lui, elle finit par s’enfuir...
Alice sourit Jeanne Willis 2021-04
Très à l'ouest d'Eden Harriet Marin 2017-12-01 Épouse désespérée cherche amant
alice-sourit

10/12

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 4, 2022 by guest

romantique (trop envahissant s'abstenir) Ah, le cap des 40 ans ! Un mari adorable mais
débordé, un petit garçon délicieux, une vie de rêve, et pourtant, Alice n'en peut plus. Ras-lebol de cette existence aussi stéréotypée qu'une pub pour marque de petit déjeuner ! Tout le
monde, partout, semble s'envoyer en l'air (surtout sa copine Léa), sauf elle. Alors quand un
bel Italien lui déclare sa flamme, Alice craque... À l'Ouest d'Eden, la vie bat son plein.
Femmes au bord de la crise de nerfs, Alice et ses amies sont des desesperate housewives qui
rêvent de Sex & the City ! Cinéaste d'origine espagnole et américaine, Harriet Marin signe,
avec ce premier roman aigu et pétillant, une hilarante satire du couple et des moeurs
contemporains.
Six femmes du monde Andrée-Paule Mignot 2018-10-17T00:00:00-04:00 Durant leurs études
à New York, Alice, Kelly, Mélissa, Suzie et Yasmine ont partagé un appartement que leur
louait Inès. Les anciennes colocataires sont maintenant trentenaires et dispersées à travers le
monde : Alice est médecin en Afrique, Mélissa avocate à Paris, Suzie trader à New York,
Yasmine journaliste au Maroc et Kelly acheteuse d’art à Rome. Quant à Inès, à l’aube de la
cinquantaine, elle est devenue auteure à succès et entame l’écriture d’un nouveau roman au
Mexique. Malgré la distance qui les sépare, toutes restent en communication constante.
Femmes fortes et fragiles à la fois, belles et habiles séductrices, elles vivent de formidables
aventures chacune de leur côté, dans l’attente de leurs prochaines retrouvailles.
En toi Hélène Philippe 2014-06-18 « Alice se sent au bord des larmes. Il fait froid, soudain,
sur la falaise balayée par le vent, mais Simon ne semble pas en être conscient. Elle doit faire
un effort pour relever les yeux et croiser les siens. Ils sont immenses, sombres, et pleins de
doute. Un frisson de reconnaissance, d’amour, de désir et de besoin la fait vaciller. Comme si
une corde enserrée autour de sa taille la tirait vers lui, elle ressent un élan de tout son être
pour se jeter dans ses bras et lui dire oui avant même qu’il n’ait parlé. » Pour lui. Avec lui. En
lui. A propos de l’auteur : Passionnée de lecture depuis toujours, Hélène Philippe s’est lancée
dans l’écriture pour pouvoir prendre en main le destin des personnages qu’elle affectionne.
Elle puise son inspiration dans ses nombreux voyages, et dans son impressionnante collection
de romans, qu’elle partage avec ses deux fils.
Correspondant et la Revue de France reunis 1866
L'epouse de Cristiano Marchetti Melanie Milburne 2018-05-01 Lorsque Alice voit
Cristiano Marchetti entrer dans son salon d’esthétique de Chelsea, elle n’en croit pas ses
yeux : que fait-il ici sept ans après leur séparation ? Mais son étonnement se change en
fureur quand elle comprend le chantage auquel il entend la soumettre : l’épouser ou perdre
tout ce qu’elle a construit. Toutes ces années après avoir refusé la demande en mariage de
Cristiano, Alice n'aurait jamais cru se trouver une nouvelle fois dans cette situation. Car rien
n’a changé, son indépendance n’est toujours pas à vendre... même si son cœur bat plus vite
que jamais en présence de Cristiano.
Les Couleurs de la vie
Repeindre la vie en couleurs Isabelle Déto 2022-09-16 Alice, enseignante en maternelle,
mène une vie simple et sans histoire. Ou presque. Depuis qu'elle sait que son mari, Julien, est
tombé fou amoureux d'une autre femme, son monde ne cesse de s'écrouler. Pour reprendre
pied et avancer à nouveau, elle se tourne vers Huguette, sa mystérieuse grand-mère et son
alice-sourit

11/12

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 4, 2022 by guest

unique pilier. Au même moment, Huguette apprend que son temps est compté. Elle décide
donc de reprendre le chemin en sens inverse, direction le passé, et d'emmener Alice dans
cette ultime quête avec l'espoir un peu fou de l'aider à dépasser cette épreuve... Alors que
dans la tête d'Alice, mille questions se bousculent (si son mari est prêt à tourner la page,
qu'en est-il d'elle ? Pourra-t-elle donner une seconde chance à leur couple ? Sera-t-elle
capable de pardonner et de lui faire confiance à nouveau ?), une seule question intéresse
Huguette : Alice parviendra-t-elle à se reconstruire et à réinventer sa vie ? Dans ce roman
initiatique, Isabelle Déto offre une histoire qui fait du bien à travers le chemin de résilience
d'une femme trahie qui refuse de perdre espoir et se bat pour redonner des couleurs à sa vie.
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