Un Ete Pas Comme Les Autres Nick Em T 1
French Ed
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this un ete pas comme les
autres nick em t 1 french ed by online. You might not require more get older to spend to go to the
book commencement as skillfully as search for them. In some cases, you likewise reach not discover the
statement un ete pas comme les autres nick em t 1 french ed that you are looking for. It will definitely
squander the time.
However below, later than you visit this web page, it will be consequently certainly simple to get as well
as download lead un ete pas comme les autres nick em t 1 french ed
It will not allow many become old as we notify before. You can do it even if operate something else at
house and even in your workplace. therefore easy! So, are you question? Just exercise just what we give
below as well as evaluation un ete pas comme les autres nick em t 1 french ed what you in the
same way as to read!

Un été pas comme les autres - A Summer Like No Other Elodie Nowodazkij 2016-03-29 Are you learning
French? Est-ce que vous apprenez l’anglais? This book can help you with that: one page in French, one
page in English… Ce livre peut vous aider: une page en français, une page en anglais. She’s his best
friend’s little sister. He’s the biggest player of them all. They shouldn’t be together. But this summer’s
just too tempting. Sixteen-year-old Emilia Moretti’s goal for the summer is simple: forget her brother’s
best friend—Nick Grawsky—ever existed. It should be easy: He’s spending his summer in the Hamptons,
adding girls in tiny bikinis to his list of broken hearts. Guarantee he won’t be telling them they’re like
his little sisters. This summer, Emilia won’t stay awake at night thinking about him. She’ll need flawless
ballet movements to have a shot at next year’s showcase, and she’s finally ready to search for her birth
parents. But when Nick decides to stay in the city, Emilia’s resolve disappears in a pirouette. Maybe it’s
the spin they needed to be together. As long as she doesn’t get stuck believing in happily ever after…
Nick is tired of pretending to be the happy, let’s-have-fun guy. His father wants him to change his
career from professional dancer to…lawyer. He needs to put all of his focus on dancing to prove to
Daddy Dearest he’s good enough to make it big. And he may have a case of the bluest balls in history
courtesy of Emilia. She’s off-limits: The bro code with Roberto even forbids the dirty thoughts he has
about her. Besides, he’s not boyfriend material. He only has time for flings, for girls who don’t expect
much, for girls he doesn’t want to kiss goodnight. He knows he should resist her, but he’s not sure he
wants to… At least for this summer. It’s going to be a summer like no other. ---- Il enchaîne les
conquêtes. Elle est la sœur de son meilleur ami. Ils ne devraient pas être ensemble. Mais cet été, la
tentation est trop forte. Cet été, Emilia Moretti, 16 ans, n’a qu’un objectif : oublier jusqu’à l’existence
de Nick Grawsky, le meilleur ami de son frère. Cela devrait être facile : il passe les vacances dans les
Hamptons, à briser le cœur de toutes filles à la ronde. Emilia a décidé de ne plus passer de nuits
blanches à penser à lui. Car si elle veut décrocher un rôle dans le ballet de l’an prochain, elle doit
s’entraîner à fond pour atteindre la perfection dans chaque mouvement. Et elle se sent enfin prête à
rechercher ses parents biologiques. Mais quand Nick décide de rester à New York pour l’été, les bonnes
résolutions d’Emilia s’évanouissent en un clin d’œil. Peut-être est-ce le destin qui les pousse l’un vers
l’autre. Mais il ne faudrait pas qu’elle se fasse trop d’illusions sur le devenir de leur relation… Nick, de
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son côté, n’est pas aussi heureux et insouciant qu’il en a l’air. Son père veut qu’il arrête la danse
classique pour devenir… avocat. Nick décide alors de tout donner pour lui prouver qu’il est capable de
réussir. Mais comment se concentrer en croisant tous les jours Emilia ? Avec elle, il perd tous ses
moyens. Il faut dire qu’elle est intouchable : par respect pour Roberto, il ne devrait même pas
s’autoriser les pensées lubriques qu’il a sur elle. De toute façon, il n’est pas fait pour les relations
sérieuses. Il n’a pas de temps pour autre chose que des histoires d’un soir, des filles qui n’attendent
rien de lui, des filles auxquelles il ne s’attachera jamais. Il sait qu’il devrait résister à la tentation, mais
il n’est pas sûr d’en avoir envie… Juste le temps d’un été. Un été pas comme les autres.
8 romans Black Rose (no370 à 373 - janvier 2016) Collectif 2016-01-01 "8 romans de la collection Black
Rose en un seul e-book (n° 370 à 373 - janvier 2016) ! La femme menacée, de B.J. Daniels L'étau du
soupçon, de Cassie Miles Un bébé à sauver, de Mallory Kane Prisonniers de la montagne, de Debra
Webb et Regan Black Quand le risque nous rapproche, de Marie Ferrarella L'empreinte de la vérité, de
Cynthia Eden Mariée par convenance, de Carol Ericson Dans le rôle d'une autre, de Carly Bishop
Une seconde chance Elodie Nowodazkij 2018-06-13
10 romans Passions + 1 gratuit (no675 à no679 - Septembre 2017)) Collectif 2017-09-01 Intégrale 10
romans Passions + 1 gratuit : tous les titres Passions de septembre en un seul clic ! Séduit par sa rivale,
Brenda Jackson Un patron insupportable, Christine Rimmer Son enfant, leur bonheur, Charlene Sands
Une héritière à conquérir, Joanna Sims Un père pour Hunter, Christy Jeffries Bien plus qu'un mariage,
Silver James Une si douce torture, Kat Cantrell Un pas vers le bonheur, Judy Duarte Un ennemi à
charmer, Andrea Laurence Le choix de Bella, Karen Rose Smith BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus :
L'héritier des Sandrelli, Yvonne Lindsay (réédité)
Passion hawaïenne (Harlequin Horizon) Judy Christenberry 2007-07-15 Passion hawaïenne, Judy
Christenberry Alors qu'elle est à la recherche de sa mère, dont elle est sans nouvelles depuis que celleci s'est enfuie en compagnie d'un certain Abe Rampling, Julia Chance fait la connaissance de Nick, le
fils de ce dernier, qui est également à la recherche de son père et croit avoir retrouvé la trace des deux
amants à Honolulu. Mais la sympathie que Julia éprouve d'abord pour Nick se transforme vite en
indignation quand celui-ci lui laisse entendre qu'il soupçonne sa mère de n'en vouloir qu à la fortune de
son nouveau fiancé. Résolue à lui prouver que sa mère n'est pas une intrigante, Julia décide de le suivre
jusqu à Hawaii, quitte à passer avec cet homme aussi énigmatique que séduisant le plus troublant des
étés...
Pour l'amour d'une sage-femme - Le bonheur à Rangalore (Harlequin Blanche) Margaret McDonagh
2008-07-15 Pour l'amour d'une sage-femme, Margaret McDonagh Pourquoi Chloe MacKinnon l'attire-telle autant ? En revenant exercer, chez lui, à Penhally Bay, Oliver rêvait certes d'une vie stable, avec
une femme qu'il aimerait passionnément. Mais pas sivite. Pas sitôt. Pourtant... Même si la jeune sagefemme le tient à distance, informée sans doute de son passé de play-boy londonien, il n'en est que plus
décidé à l'apprivoiser. Sans trop savoir s'il pourra résister à la tentation de l'embrasser. Sans trop
savoir non plus jusqu'où il est prêt à aller avec Chloe... Le bonheur à Rangalore, Margaret Barker En
revenant à Rangalore, où elle a vécu enfant, le Dr Anita Sutherland se réjouit de commencer une
nouvelle vie. Pourtant, c'est son passé qui la rattrape quand elle se présente à l'hôpital où elle a été
engagée comme médecin urgentiste. Car son confrère n'est autre que Dan, son ex-mari. Et son amour
pour luine demande qu'à renaître. Mais c'est alors qu'elle découvre l'impensable: Dan a un fils de six
ans, alors que son prétexte, pour rompre, avait été ces enfants qu'elle désirait et qu'il ne pouvait lui
donner...
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La Théorie du narrateur optionnel Sylvie Patron 2022-06-03 Le premier ouvrage collectif consacré au
narrateur dans la perspective de la théorie du narrateur optionnel.
Paris Théâtre 1949
Promesses d'été Kay Thorpe 2015-08-01 Escapade en Toscane, Kay Thorpe En route pour un petit
village de Toscane, où elle espère renouer avec la famille italienne de son père, Gina est victime d’un
accident de voiture. Une mésaventure qui lui permet de faire la connaissance du séduisant comte
Lucius Carendente, un parent éloigné, qui lui propose de l’héberger dans la somptueuse propriété
familiale. Invitation très tentante, que Gina hésite pourtant à accepter. Lucius ne s’imagine-t-il pas
qu’elle est venue réclamer sa part de la fortune familiale ? Coup de foudre sous les tropiques, Jessica
Hart Imogen est abasourdie. Tom Maddison, son patron, abandonné par sa fiancée la veille de leurs
noces, vient de lui demander de l’accompagner sur l’île tropicale qu’il avait réservée pour sa lune de
miel ! Comment pourrait-elle résister à la tentation de ces vacances de rêve ? A ce décor idyllique ? Au
sable chaud et à la mer turquoise ? A moins que le véritable défi ne soit de résister, alors qu’elle sera
seule avec lui, au charme de cet homme si incroyablement sexy... Passion hawaïenne, Judy
Christenberry Sur les traces de sa mère disparue avec son amant, Julia fait la connaissance de Nick, le
fils de ce dernier, lui aussi à la recherche du couple, qu’il croit parti pour Honolulu. Indignée par les
accusations de Nick, qui soupçonne sa mère de n’en vouloir qu’à la fortune de son nouveau fiancé, Julia
est bien décidée à le détromper en le suivant à Hawaii, quitte à passer avec cet homme aussi
mystérieux qu’attirant le plus troublant des étés...
Tendre illusion (Harlequin Azur) Miranda Lee 2009-03-01 Tendre illusion, Miranda Lee Dans
quelques jours, Sorrel va revoir Nick Coleman pour la première fois depuis neuf mois. En songeant à
ces retrouvailles, qui autrefois l'auraient réjouie, elle ne peut contenir son anxiété. Car si elle est
amoureuse de lui depuis l'adolescence, Nick l'a toujours traitée comme une jeune femme immature et
sans intérêt. Heureusement, dans quelques mois, elle fêtera son vingt-cinquième anniversaire, et, ce
jour-là, Nick Coleman cessera enfin d'être son tuteur. Et dès lors jamais plus, se promet-elle, elle n'aura
de contact avec celui dont la froideur et l'indifférence l'ont tant fait souffrir...
La Chasse Illustrée 1872
Troublante cavale - L'empreinte de la vérité Barb Han 2021-11-01 Troublante cavale, Barb Han « Je
vais vous rendre votre vie. » Le cœur battant, Sadie regarde Nick Campbell et s’interroge. Peut-elle
faire confiance à ce policier sûr de lui qui, quelques heures plus tôt, l’a arrachée à l’existence paisible
qu’elle menait sous une fausse identité ? Mais, surtout, n’a-t-elle pas eu tort de le suivre dans cette fuite
éperdue à travers bois alors qu’une bande de tueurs est à leurs trousses ? L’empreinte de la vérité,
Cynthia Eden Alors qu'il s'apprête à fermer son agence de détectives, Grant voit arriver Scarlett, son
amour de jeunesse, qu'il a quittée dix ans plus tôt. D'une voix paniquée, elle lui fait un étrange récit :
recherchée pour le meurtre de son ex-petit ami, elle est venue le trouver pour qu'il l'aide à prouver son
innocence et à retrouver le véritable assassin dont – elle en est sûre – elle sera la prochaine victime.
Spécial Noël Vicki Lewis Thompson 2013-12-15 Recueil thématique de 3 nouvelles inédites ! Un weekend sous la neige, Vicki Lewis Thompson Après avoir gagné un concours de poésie, Tracy s’est vu offrir
un week-end pour deux dans une luxueuse station de ski. Ravie d’échapper à son quotidien de chef de
pub à Los Angeles, elle décide de partager l’invitation avec Josh Dempsey, un ami de longue date.
Pourtant, une fois sur place, Tracy se surprend à regretter son choix : l’ambiance décidément trop
romantique de ce séjour éveille en elle des sentiments troublants qu’elle n’aurait jamais cru éprouver
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pour Josh... Un Noël plein de surprises, Jill Shalvis Pour Noël, Zoe n’a formulé qu’un vœu : décrocher
enfin le poste d’architecte en chef au sein du cabinet qui l’emploie. Et pour cela, elle est prête à défier
son principal rival : Jason Monroe, un collègue ambitieux, incroyablement doué... et sexy. Mais lorsque,
par un malheureux concours de circonstances, ils se retrouvent tous les deux bloqués dans un chalet de
montagne, en pleine tempête de neige, Zoe panique. Car cette intimité soudaine et forcée avec Jason lui
fait perdre tous ses moyens... Un amant sous le gui, Day Leclaire Invitée à une prestigieuse soirée
déguisée pour le nouvel an, Jayne succombe au charme d’un homme très séduisant et masqué. Dans ses
bras, elle passe une nuit bouleversante... Avant de découvrir, au matin, que son mystérieux amant s’est
envolé ! Jayne croit alors avoir définitivement perdu toute chance de le revoir un jour — jusqu’à ce
qu’un détail fasse naître en elle un improbable soupçon : et si son bel amant n’était autre que Nick
Fontana, son brillant et charismatique patron ?
Botany-bay Édouard Brisebarre 1869
Un été pas comme les autres Elodie Nowadazkij 2017-06-07 A 16 ans, Emilia est étudiante en danse
classique à New York. Elle n'a qu'un seul objectif : décrocher un rôle dans un ballet. Pour cela, elle doit
s'entraîner à fond... Mais ses pensées sont en permanence occupées par le séduisant Nick, le meilleur
ami de son frère. De toute façon, le jeune homme est un coureur invétéré et il enchaîne les histoires
d'un soir avec insouciance. En apparence, ça lui va très bien, il n'attend rien d'autre et refuse de
s'engager dans une relation sérieuse. Emilia et Nick ne semblent vraiment pas sur la même longueur
d'onde. Mais ils n'arrêtent pas de se croiser et de passer du temps l'un avec l'autre. Tous deux savent
qu'ils n'ont pas d'avenir ensemble, mais cet été-là n'est décidément pas comme les autres... Pour eux,
cet été va tout changer...
Chronique de l'art 1881
Un été à Rust Creek Falls Christyne Butler 2021-08-01 Bouleversée, Shelby sent les battements de son
cœur s'accélérer tandis que les lèvres de Dean se posent sur les siennes. Et si cet homme si beau, si
fort, si tendre pouvait lui apporter enfin la stabilité et le bonheur. Pourtant, elle sait qu'elle doit
renoncer à Dean avant qu'il ne lui reproche sa légèreté et ne la rejette, comme tous les autres avant lui,
quand il saura qu'elle a un enfant : une fillette de cinq ans que son père n'a jamais reconnue et qui est
née alors que Shelby n'était encore qu'une lycéenne.
La femme traquée - Troublante attirance (Harlequin Black Rose) Carol Ericson 2009-07-01 La
femme traquée, Carol Ericson Surprise, un soir à l'hôpital, par un homme cagoulé qui vient d'assassiner
son patron, Lacey Kirk ne doit son salut qu'à l'intervention de Nick Marino, le chirurgien occupant le
cabinet voisin. Un homme à la réputation de séducteur qu'elle a jusqu'alors toujours cherché à éviter.
Mais lorsque Nick lui apprend que son patron se livrait à des pratiques frauduleuses et que, parce
qu'elle travaillait pour lui, elle se trouve en danger, Lacey n'a d'autre choix que d'accepter l'aide qu'il
lui propose... Troublante attirance, Jenna Ryan Policier à San Francisco, Vanessa Connor refuse de
céder à la terreur quand, l'une après l'autre, ses anciennes camarades d'université se font assassiner.
Persuadée que c'est elle qui est réellement visée, et que le tueur brouille les pistes en s'en prenant à ses
amies, elle refuse d'être déchargée de l'affaire et n'accepte que contrainte et forcée la protection d'un
garde du corps. Car non seulement l'agent Josh Maguire la gêne dans son enquête en la suivant ainsi
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, mais l'aura de sensualité qu'il dégage est peu compatible avec
l'extrême vigilance dont elle doit faire preuve.
La guerre au Nightingale Donna Douglas 2020-09-18T00:00:00-04:00 Alors que la guerre fait des
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ravages en Europe, les infirmières du Nightingale doivent mener leurs propres batailles pour leur roi et
leur patrie. DORA Dora, mère dévouée de bébés jumeaux, est déterminée à contribuer à l’effort de
guerre et retourne donc travailler à l’hôpital Nightingale. JENNIFER ET CISSY Plus habituées aux
soirées dans le West End qu’au milieu hospitalier, Jennifer et Cissy se portent volontaires dans l’espoir
de tomber sur de beaux soldats à soigner. Elles découvrent bien rapidement que le travail d’infirmière
ne correspond pas tout à fait à leurs attentes... EVE Pour Eve, une jeune femme timide et troublée,
travailler à l’hôpital est une bonne façon d’échapper aux pressions qu’elle subit à la maison. Ceci dit, la
vie d’une infirmière n’est jamais facile, surtout pas en temps de guerre. Les infirmières sauront-elles se
rallier et se soutenir tandis que la guerre fait rage autour d’elles? Et l’hôpital Nightingale survivra-t-il
au Blitz?
Le Theatre 1909
Les amants de l'hôpital Edwards - Pour l'amour d'Alison - Amoureuse malgré elle Robin Gianna
2014-07-01 Les amants de l’hôpital Edwards, Robin Gianna Juste une nuit, une seule. Voilà ce que se
répète Charlotte lorsqu’elle se retrouve dans les bras virils du séduisant Dr Trent Dalton, son collègue à
l’hôpital qu’elle dirige. Certes, elle a pour règle de ne jamais mélanger travail et sentiments, mais le
risque de complication est minime – du moins le croit-elle : Trent s’en va bientôt, ce qui, malgré le
trouble profond qu’il déclenche en elle, l’arrange parfaitement ! Elle l’ignore encore, mais elle a au
contraire toutes les raisons du monde de persuader Trent de rester... Pour l’amour d’Alison, Pamela
Britton En se rendant dans le magnifique ranch californien de Nicholas Sheppard, Alison n’a qu’un but :
convaincre ce brillant chirurgien d’abandonner sa lubie de devenir rancher, et de venir travailler pour
elle. En effet – parce qu’elle-même a survécu à un terrible accident grâce à des médecins comme lui –,
elle est prête à tout pour qu’il accepte de la rejoindre dans sa clinique. Et rien ne la détournera de
l’importante mission qu’elle s’est fixée, pas même le refus catégorique et immédiat de Nicholas. Ni le
charme magnétique qu’il exerce sur elle... + 1 titre gratuit : Amoureuse malgré elle, Abigail Gordon"
L'enfant secret - Un mystère en héritage (Harlequin Black Rose) Kerry Connor 2011-01-01
L’enfant secret, de Marie Ferrarella Lui, père d’une fillette de six ans ? L’inspecteur Nick Wyatt tombe
des nues. D’autant que la mère vient de mourir dans un accident, et qu’il est désormais chargé d’élever
seule la petite Lisa. Comment va-t-il s’y prendre, lui, le séducteur qui ne connaît rien aux enfants ?
Désemparé, et bouleversé par la détresse qu’il lit dans les yeux de la petite fille, il se résout à demander
son aide à Riley McIntyre, sa nouvelle coéquipière à la brigade des cambriolages. Riley, qu’il s’était
pourtant juré de tenir à l’écart de sa vie privée, tant elle l’attire... Un mystère en héritage, de Kerry
Connor « La maison du crime ». Voilà le sinistre nom que les habitants de la petite ville de Fremont
donnent à la vieille demeure que Maggie vient d’hériter. Ont-ils raison ? En tout cas, quelques jours à
peine après son arrivée, elle reçoit des menaces lui intimant de quitter la ville au plus vite. Mais hors de
question d’y céder, décide-t-elle. Même si un meurtre sanglant a été commis ici des années plus tôt,
cette maison lui appartient, et elle la rénovera comme prévu. Cependant, très vite, les menaces se
précisent, et Maggie, franchement inquiète, comprend que son seul soutien est désormais John
Samuels, l’homme de main qu’elle a embauché pour l’aider dans ses travaux. Un homme énigmatique et
troublant, qui lui promet de la protéger et de la suivre comme s’il était son ombre...
Médecin et papa - La fausse fiancée du Dr Fleming - La vocation d' aimer Margaret McDonagh
2016-04-01 Médecin et papa, Margaret McDonagh Quand elle rencontre le Dr Luca d'Azzaro, qui élève
seul ses adorables jumelles de quatre ans, Polly est subjuguée. Auprès de lui, elle se sent pour la
première fois depuis longtemps désirable... et désirée. Hélas, un douloureux secret l'empêche de
s'engager totalement. Mais peut-elle s'en ouvrir à Luca, au risque de le perdre ? La fausse fiancée du Dr
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Fleming, Meredith Webber Le jour où un magazine le présente comme le plus séduisant des
célibataires, Tom Fleming reçoit à son grand désarroi une avalanche de missives féminines et la visite
de son ex-fiancée... Aussi, pour se tirer de ce mauvais pas, persuade-t-il le Dr Anna Talbot de jouer le
rôle de sa nouvelle fiancée... La vocation d’aimer, Gayle Kasper Sous le soleil implacable du désert de
l'Arizona, le Dr Luke Phillips espère tout oublier. Sa carrière trépidante à Chicago, son devoir de
médecin, et surtout l'erreur qui lui a coûté ce qui était le plus précieux à ses yeux... Mais sa rencontre
avec la ravissante Mariah, maman d'une petite fille malade, vient bientôt briser sa solitude et lui
redonner goût à la vie...
Les inrockuptibles 2007
Crazy rich à Singapour Kevin Kwan 2015-05-04 Adapté au cinéma sous le titre : CRAZY RICH ASIANS «
Impossible de résister à cette famille de jet-setters à l'invraisemblable collection de Louboutin. Hilarant
! » Glamour U.S. Lorsque la New-Yorkaise Rachel Chu débarque à Singapour au bras de son boyfriend
Nicholas Young, venu assister au mariage de son meilleur ami, elle pense juste passer de paisibles
vacances en amoureux. Mais le beau Nick a « oublié » de lui dire que sa famille est l'une des plus
fortunées d'Asie, que le mariage prévu est L'Evénement de l'année, et qu'il est l'héritier le plus convoité
de tout l'Extrême-Orient ! Pour Rachel, le séjour de rêve se transforme en un véritable parcours du
combattant -en stilettos et robes couture... Sino-américaine, pauvre et roturière : bonne chance ! « Une
comédie vertigineuse sur la société de consommation... Absolument irrésistible. » The New York Times
« Extravagant et follement drôle... Issu lui-même de cette aristocratie chinoise qu'il dépeint si bien,
Kevin Kwan connait son sujet sur le bout des doigts ! » Vanity Fair « Un Orgueil et préjugés sauce
satay. » People
Tenue de soirée exigée Penny Jordan 2018-04-01 Tenue de soirée exigée Une folle attirance En
faisant la connaissance de Ricardo Salvatore, Carly se sent envahie par le désir. Succomber à cet
homme si séduisant, n’est-ce pas l’occasion pour elle de découvrir enfin la passion physique, sans y
mêler les sentiments ? À moins qu’il ne soit trop tard et que son cœur ne soit déjà conquis par cet
irrésistible séducteur... La fiancée du milliardaire Pour faire comprendre au mari de son amie Lucy
qu’elle n’a aucune intention de céder à ses avances, Julia accepte la proposition de Silas, un ami de la
famille qui l’a toujours horripilée par son arrogance : faire croire à tous qu’ils vont se marier. Mais elle
doit bientôt faire face à un sentiment imprévu : l’intense désir qu’elle ressent pour Silas... Un mariage
surprise Lucy est stupéfaite quand Marcus Canning, l’homme qu’elle aime en silence depuis des années,
lui propose un mariage de convenance. Si elle refuse, elle le sait, il épousera une autre femme qui lui
donnera cet héritier qu’il désire tant. Mais Lucy aura-t-elle la force de vivre avec cet homme qui
n’éprouve rien pour elle, alors qu’elle-même l’aime de toutes ses forces ?
Tiger House Liza Klaussmann 2015-03-11 Durant toute leur enfance, Nick et sa cousine Helena ont
partagé des étés radieux à Tiger House, la maison familiale sur l’île de Martha’s Vineyard. Alors que la
Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, les deux jeunes femmes rêvent de grandes choses dans un
monde où tout leur semble possible. Helena part pour Hollywood où elle va se remarier, tandis que Nick
retrouve son jeune époux, Hughes, sur le point de rentrer de Londres où le conflit l’a mené. Chaque été,
elles retournent à Tiger House avec mari et enfants et retrouvent un environnement de fêtes et de
cocktails, de clair de lune et de jazz. Mais les choses ne se passent pas comme elles l’avaient imaginé
l’une et l’autre et, au fil des années, les séjours à Tiger House se compliquent. Un été, à l’aube des
années 1960, Daisy, la fille de Nick, et Ed, le fils d’Helena, font une sinistre découverte. La famille se
trouve alors définitivement plongée dans la tourmente et déchirée par les mensonges et les secrets
soigneusement enfouis jusque-là. Écrit selon cinq points de vue distincts, Tiger House est brillamment
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construit et entretient le suspense jusqu’à la dernière page. Un roman brûlant de passion, aux
personnages torturés par leurs désirs et leurs désillusions ! Traduit de l’anglais par Sabine Boulongne
Heat Nick James 2019-07-25 Robert de Niro and Al Pacino have acted opposite each other once, and
that was in Heat, Michael Mann's operatic 1995 heist thriller. De Niro is Neil McCauley, a skilled
professional thief at the centre of a tight-knit criminal team; Pacino is Vincent Hanna, the haunted,
driven cop determined to hunt him down. Boasting a series of meticulously orchestrated setpieces that
underline Mann's sense of scale and architecture, Heat is also a rhapsody to Los Angeles as Hanna
closes in on his prey. For Nick James, the pleasures and virtues of Heat are mixed and complex. Its
precise compositions and minimalist style are entangled with a particular kind of extravagant bombast.
And while its vision of male teamwork is richly compelling it comes close to glorifying machismo. But
these complexities only add to the interest of this hugely ambitious and accomplished film, which
confirmed Mann's place in the front rank of American film-makers.
Un patient très spécial - Irrépressible attirance - Eprise d'un médecin Annie Claydon 2013-02-15 Un
patient très spécial, Annie Claydon Nick Hunter, ici ? Dans sa salle de consultations ? Abby a bien du
mal à cacher sa stupéfaction, et les pensées se bousculent dans sa tête : comment va-t-elle pouvoir
traiter l’homme qui lui a brisé le cœur sans un mot d’explication, il y a tant d’années, et qui n’a jamais
quitté ses pensées depuis ? Il faut qu’elle se reprenne. Après tout, Nick est un patient comme les autres.
Ou presque... Car au moment où elle croise son regard – et qu’il la reconnaît à son tour – Abby y voit
briller, outre une étincelle de surprise, la lueur fugace du désir... Et s’il avait toujours des sentiments
pour elle ? Irrépressible attirance, Maria Ferarrella Quand Bailey rencontre le docteur Ivan Munro, son
nouveau chef de service, elle devine d’emblée que leur collaboration ne sera pas de tout repos. En effet,
si le docteur Munro est un brillant et séduisant neurochirurgien, il est surtout l’homme le plus odieux
qu’elle ait jamais croisé ; or Bailey n’a pas pour habitude de subir des sarcasmes sans broncher, et elle
ne tarde pas à le lui faire savoir. Tant pis pour la hiérarchie. Sauf qu’elle s’aperçoit, à sa grande
surprise, que non seulement Ivan semble rechercher sa présence... mais qu’elle-même apprécie de plus
en plus les moments passés en sa compagnie... Eprise d’un médecin, Abigail Gordon Reçue pour faire
son internat dans un hôpital londonien, Angelina s’était promis de rester concentrée sur son
apprentissage. Mais c’était avant de rencontrer son chef, le séduisant et énigmatique Dr Liam Latimer,
au charme duquel elle est loin d’être indifférente...
Piège de feu Alex Kava 2011-07-01 Une nouvelle enquête de l’agent Maggie O’Dell Encore bouleversée
par le décès de son ancien patron, Maggie O’Dell, profiler du FBI, reprend tout juste du service
lorsqu’elle est appelée d’urgence dans le Minnesota : un attentat vient d’avoir lieu dans un centre
commercial – un massacre d’autant plus terrifiant qu’il n’est pas revendiqué. Pourtant, le pire attend
encore Maggie. Une fois sur les lieux, en effet, elle découvre avec stupeur que, selon des sources
anonymes, son jeune demi-frère, Patrick, serait lui aussi impliqué dans ce massacre. Des soupçons
d’autant plus alarmants que Patrick reste introuvable. Car s’il n’est pas coupable, pourquoi se cache-t-il
et pourquoi ne lui a-t-il pas fait confiance plutôt que de fuir en cédant à la panique ? Prête à tout pour le
sauver, Maggie sollicite d’urgence l’aide de Nick Morrelli, un expert en sécurité qu’elle connaît de
longue date et à qui elle a toujours accordé une confiance absolue. A propos de l'auteur : Depuis la
parution de Sang Froid, le premier roman d’Alex Kava, ses thrillers connaissent un énorme succès aux
Etats-Unis et dans tous les pays où ils sont traduits. Comme sa consœur Patricia Cornwell, Alex Kava a
aujourd’hui de véritables fans dans le monde entier. Toutes les enquêtes de Maggie O’Dell : Sur la piste
du tueur Au cœur du brasier Effroi Au cœur du danger Le collectionneur Le pacte Les âmes piégées
Piège de feu En danger de mort Sang froid
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Troublantes caresses Jennifer LaBrecque 2011-12-01 En comprenant que le sublime inconnu qui vient
de pousser la porte de son restaurant n’est autre que Nick Hudson, l’influent journaliste de New York
venu écrire un article sur Good Riddance et ses habitants, Gus a un mouvement de panique, tant il lui
semble évident, à cet instant, que cet homme a le pouvoir de faire basculer son existence. Pour le pire,
ou le meilleur. Le meilleur, parce qu’il lui inspire un désir fou, intense, comme elle n’en a jamais
éprouvé de toute sa vie, et qu’elle brûle de se laisser aller entre ses bras et d’oublier tout ce qui les
entoure. Le pire, parce que si elle a tout sacrifié pour venir se réfugier dans cette petite ville perdue au
fin fond de l’Alaska, c’est pour fuir un passé dont elle ne veut plus jamais entendre parler : il est donc
hors de question qu’elle laisse un journaliste essayer d’en savoir plus sur elle. A fortiori s’il est capable,
comme lui, de la troubler d’un seul regard...
Un Été de trop Isabelle Aeschlimann 2018-01-02 Huit années après leur première rencontre, les
chemins de Mark et Émilie sont sur le point de se croiser à nouveau... Markus, quarante ans, marié,
trois enfants, heureux en ménage, laisse momentanément sa famille derrière lui pour réaliser un projet
professionnel à Berlin. Émilie, vingt-cinq ans, quitte son compagnon après une relation de quatre ans et,
en pleine remise en questions, part effectuer un stage dans la capitale allemande. Markus et Émilie se
sont déjà rencontrés, huit ans auparavant. Le hasard les remettra-t-il face à face? L’attrait de la liberté
est-il plus fort que le sens du devoir ? Et surtout, peut-on donner une deuxième chance à l’amour ? Un
Été de trop est une histoire de séduction, de tentation, et de cas de conscience qui a pour décor Berlin,
ville dynamique où tout paraît possible. Un premier roman qui remet au goût du jour les jeux de l’amour
et du hasard, et qui ne laissera personne indifférent... Un roman d'amour plein de suspense dans
l'univers trépidant de la ville de Berlin. EXTRAIT Emilie posa son lourd sac de voyage dans un coin de la
cuisine. Elle vint s’attabler face à Eric en se frottant l’endroit où la lanière lui avait meurtri la peau. Elle
avait noué ses cheveux en une queue-de-cheval haute pour se donner un air déterminé. C’était vendredi
soir. Il avait déjà attaqué la charcuterie et se coupait un morceau de pain. Il faisait encore chaud, l’été
était caniculaire. Elle prit une profonde inspiration pour calmer son pouls qui martelait ses tempes. – Je
pars. Elle attendait la réaction d’Eric en serrant les dents. – Tu passes le week-end chez tes parents ? –
Non, je pars. En Allemagne. CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE [...] son écriture imagée et ciselée, tout en
rondeur n'a pas son pareil pour vous happer et ne plus vous lâcher. - Blog Meelly Lit Lorsque l’on
commence Un Été de trop, on ne se doute pas qu’il sera lu rapidement tant il est bien écrit : une
histoire passionnante et un suspense qui sait nous tenir en haleine. Blog Les Mots de Gwen La clé de
Un été de trop réside dans l'acuité de l'observation des êtres. L'auteur y excelle et, papillonnant d'un
personnage à l'autre, abonde dans la description du langage corporel. Il en dit souvent plus long que les
dialogues. -Blog de Daniel Fattore À PROPOS DE L'AUTEUR Isabelle Aeschlimann est née en 1979 et a
grandi à Alle, dans le canton du Jura. A 20 ans, elle achète son premier ordinateur portable et
commence sa première nouvelle. Une année plus tard, le hasard l’emmènera à Berlin où elle restera 2
ans. La nouvelle s’est transformée en roman qui l’accompagne comme un fidèle compagnon. Elle aime
régulièrement s’y plonger comme on aime retrouver la conversation d’un ami. En 2004, après un détour
par Zürich et Bâle, elle est bien décidée à construire sa vie en Suisse romande. Elle est engagée comme
employée de commerce à Vevey. Elle lit beaucoup, travaille son écriture, cherche son style, remanie ses
phrases à l’infini avec la persévérance de l’autodidacte. En 2005, elle rencontre son mari et trouve un
rythme d’écriture qui lui permet d’achever Un été de trop. Elle vit actuellement à Grandson (VD) avec
son mari et sa fille, née en 2011.
Une seconde chance Mary Higgins Clark 2011-05-02 Nicholas Spencer, directeur d'un centre de
recherche médicale, disparaît dans un mystérieux accident d'avion. Peu après, le vaccin anti-cancéreux
sur lequel travaillaient ses laboratoires se voit refuser l'autorisation de mise sur le marché et Spencer
est soupçonné d'avoir détourné des sommes considérables, ruinant les petits actionnaires de sa société.
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Carley, une jeune journaliste (et belle-soeur de Spencer) chargée de couvrir l'enquête, se trouve
rapidement confrontée à des questions troublantes. Et si Spencer était la victime d'un coup monté ? Si
son accident d'avion n'était qu'une mise en scène ? Pourquoi les autorités médicales, favorables à la
sortie du vaccin, ont-elles brusquement changé d'avis ? Carley se rapproche alors de la vérité.
Dangereusement...
A Summer Like No Other Elodie Nowodazkij 2015-07-27 She’s his best friend’s little sister. He’s the
biggest player of them all. They shouldn’t be together. But this summer’s just too tempting. Sixteenyear-old Emilia Moretti’s goal for the summer is simple: forget her brother’s best friend—Nick
Grawsky—ever existed. It should be easy: He’s spending his summer in the Hamptons, adding girls in
tiny bikinis to his list of broken hearts. Guarantee he won’t be telling them they’re like his little sisters.
This summer, Emilia won’t stay awake at night thinking about him. She’ll need flawless ballet
movements to have a shot at next year’s showcase, and she’s finally ready to search for her birth
parents. But when Nick decides to stay in the city, Emilia’s resolve disappears in a pirouette. Maybe it’s
the spin they needed to be together. As long as she doesn’t get stuck believing in happily ever after…
Nick is tired of pretending to be the happy, let’s-have-fun guy. His father wants him to change his
career from professional dancer to…lawyer. He needs to put all of his focus on dancing to prove to
Daddy Dearest he’s good enough to make it big. And he may have a case of the bluest balls in history
courtesy of Emilia. She’s off-limits: The bro code with Roberto even forbids the dirty thoughts he has
about her. Besides, he’s not boyfriend material. He only has time for flings, for girls who don’t expect
much, for girls he doesn’t want to kiss goodnight. He knows he should resist her, but he’s not sure he
wants to… At least for this summer. It’s going to be a summer like no other.
Le grand amour d'un médecin - Un mariage à Willowmere (Harlequin Blanche) Caroline Anderson
2009-10-15 Le grand amour d'un médecin, Caroline Anderson C'est parce que sa mère est souffrante
que Sam Cavendish revient à Penhally Bay. Lui, le rebelle rejeté par toute la ville dix ans auparavant,
n'a rien oublié. Et surtout pas Gemma, devenue sa femme en secret durant un été de leur adolescence.
Gemma, qui l'a ensuite chassé de sa vie sans explication, lui brisant le cœur. Lorsqu'il la retrouve, il est
bouleversé, mais également plein de regrets et d'envie. Il a une foule de questions aussi, et, pour avoir
des réponses, il accepte un poste de médecin remplaçant dans le cabinet médical du Dr. Tremayne... Un
mariage à Willowmere, Abigail Gordon Londonienne dans l'âme, Laurel Maddox n'aime pas la
campagne. Mais, après le drame qu'elle a vécu, elle apprécie de trouver refuge, pour sa convalescence,
auprès de sa tante qui habite le paisible village de Willowmere. Elle hésite toutefois à accepter l'offre
qu'on vient de lui faire de travailler pour quelque temps dans le cabinet médical du Dr David Trewlaney.
Un homme très séduisant, qui fait naître en elle un trouble gênant, et dont le regard admiratif la fait se
sentir femme de nouveau.
LOVE PAST - Tome 6 2022-04-26 LOVE PAST - TOME 6 DE LA SAGA LOVE Sam et sa famille sont enfin
de retour à Miami après avoir passé onze ans à Singapour. Pressé de revoir son amie d’enfance, Sam
sera vite déçu en comprenant que son amour d’enfance n’est plus à Miami. Il va devoir se faire une
raison, l’oublier et accepter l’opportunité qui s’offre à lui : débuter sa carrière de photographe à New
York. Hope a des rêves plein la tête et aimerait percer dans le monde de la musique. Sa vie semble
idyllique, son quotidien est bercé par la célébrité, les flashs et les concerts. Seulement, ce n’est pas vers
elle que les projecteurs sont tournés, mais vers Connor, son petit ami. Alors quand Hope et Sam se
retrouvent par hasard, ils se redécouvrent une complicité naturelle. Leur rapprochement est tel qu’ils
vont vite comprendre que les sentiments qu’ils avaient enfants ne se sont jamais éteints. *** Dans la
même collection : Préquel : Love Attraction Tome 1 : Love Naked Tome 2 : Love Temptation Tome 3 :
Love Heal Tome 4 : Love Sacrifice Tome 4 Vol.2 : Love & Reborn Tome 5 : Love Found À venir : Tome 7
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: Love & Beginning
Un été pas comme les autres Elodie Nowodazkij 2016-02-27 Il enchaîne les conquêtes. Elle est la
sœur de son meilleur ami. Ils ne devraient pas être ensemble. Mais cet été, la tentation est trop forte.
Cet été, Emilia Moretti, 16 ans, n’a qu’un objectif : oublier jusqu’à l’existence de Nick Grawsky, le
meilleur ami de son frère. Cela devrait être facile : il passe les vacances dans les Hamptons, à briser le
cœur de toutes filles à la ronde. Emilia a décidé de ne plus passer de nuits blanches à penser à lui. Car
si elle veut décrocher un rôle dans le ballet de l’an prochain, elle doit s’entraîner à fond pour atteindre
la perfection dans chaque mouvement. Et elle se sent enfin prête à rechercher ses parents biologiques.
Mais quand Nick décide de rester à New York pour l’été, les bonnes résolutions d’Emilia s’évanouissent
en un clin d’œil. Peut-être est-ce le destin qui les pousse l’un vers l’autre. Mais il ne faudrait pas qu’elle
se fasse trop d’illusions sur le devenir de leur relation… Nick, de son côté, n’est pas aussi heureux et
insouciant qu’il en a l’air. Son père veut qu’il arrête la danse classique pour devenir… avocat. Nick
décide alors de tout donner pour lui prouver qu’il est capable de réussir. Mais comment se concentrer
en croisant tous les jours Emilia ? Avec elle, il perd tous ses moyens. Il faut dire qu’elle est intouchable :
par respect pour Roberto, il ne devrait même pas s’autoriser les pensées lubriques qu’il a sur elle. De
toute façon, il n’est pas fait pour les relations sérieuses. Il n’a pas de temps pour autre chose que des
histoires d’un soir, des filles qui n’attendent rien de lui, des filles auxquelles il ne s’attachera jamais. Il
sait qu’il devrait résister à la tentation, mais il n’est pas sûr d’en avoir envie… Juste le temps d’un été.
Un été pas comme les autres.
La femme traquée - Disparue dans la nuit Carol Ericson 2015-05-01 La femme traquée, Carol Ericson
Un si troublant sauveur... Surprise, un soir à l’hôpital, par un homme cagoulé qui vient d’assassiner son
patron, Lacey Kirk ne doit son salut qu’à l’intervention de Nick Marino, le chirurgien occupant le
cabinet voisin. Un homme à la réputation de séducteur qu’elle a jusqu’alors toujours cherché à éviter.
Mais, lorsque Nick lui apprend que son patron se livrait à des pratiques frauduleuses et que, parce
qu’elle travaillait pour lui, elle se trouve en danger, Lacey n’a d’autre choix que d’accepter son aide...
Disparue dans la nuit, Kelsey Roberts Où est passée Jennifer ? Venue rendre visite à sa sœur dans le
Montana, Danielle Baylor sent l’inquiétude la gagner en constatant que celle-ci ne l’attend pas, comme
elles en étaient convenues, à son arrivée à l’aéroport. Ce n’est pourtant pas le genre de Jennifer de
l’oublier... Mais l’angoisse de Danielle atteint son comble quand un certain Tyler Cantrell se présente à
elle et lui révèle que Jennifer a disparu depuis déjà une semaine. Qui est cet homme sombre, qui la
traite avec froideur ? Quels sont ses liens avec Jennifer ? Et, surtout, qu’est-il arrivé à sa sœur?
Paris Match 2007-11
Maîtresse d'un inconnu Anne McAllister 2012-05-01 En voyant arriver Nick Savas dans le ranch
familial, Edie sent son cœur s’affoler. Car l’homme chargé par sa mère de rénover la demeure n’est
autre que celui avec lequel elle a vécu une folle nuit d’amour, quelques mois plus tôt, avant qu’il ne lui
fasse comprendre que leur aventure s’arrêtait là. Porquoi Nick a-t-il accepté ce projet ? Pourquoi est-il
venu ici en personne, alors qu’il savait forcément qu’elle s’y trouverait ? Et surtout, pourquoi se sentelle aussi troublée par sa présence, alors qu’elle ne doit rien attendre de lui ?
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