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peut-elle vraiment accepter la
Revue des cours litteraires de la

demande en mariage de Noah,

France et de l'etranger

comme il le lui assure, sans

litterature, philosophie, theologie,

risquer de compromettre sa place

eloquence.. 1869

d’assistante au sein de Locke and

Les couleurs d'un amour - Coup

Locke, la célèbre chaîne hôtelière

de foudre pour le témoin Karen

? Cette incertitude la pétrifie,

Booth 2019-03-01 Les couleurs

tout comme le regard de Noah,

d’un amour, Karen Booth Lily

ce patron, beau, riche et
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célibataire, qui fixe sur elle des

philosophie, logique, & physique;

yeux pleins d’espoir. Bien sûr,

la medecine, ou anatomie; ... le

cette union ne serait que factice,

tout extrait de plus excellens

mais n’est-ce pas justement pour

auteurs anciens & modernes.

cela que Lily se doit de rejeter

Recueilli & compilé par feu

l’offre ? Coup de foudre pour le

messire Antoine Furetiere, ...

témoin, Stacy Connelly Planifier,

Tome premier [- second] 1694

organiser, orchestrer. Tel est le

Les Initiés - La promesse de

mantra de Rory, organisatrice de

Lylas Jean-Christophe Tixier

mariages dont la réputation n’est

2012-10-17 Prisonnière des

plus à faire. Pourtant, lorsque, en

Rogons, Lylas est séquestrée de

plein milieu d’une cérémonie,

longs jours dans une forteresse

elle aperçoit le témoin du marié

avant de comprendre pourquoi sa

et sa petite fille, une ardeur

vie est en danger. De son côté,

nouvelle prend possession d’elle.

Tomas mobilise une troupe afin

Cet homme, dont elle ignore

de la rechercher en territoire

jusqu’au nom, lui fait perdre

inconnu. Après avoir traversé la

toute notion du raisonnable et

dangereuse Galbar, il pénètre

met en péril son seul choix de

avec ses compagnons dans des

vie : se consacrer uniquement au

marais inhospitaliers. Leur jeune

travail aux dépens de tout le

guide Irvin les mènera-t-il

reste.

jusqu’à la captive? Les Almars

Journal Des Instituteurs Et Des

sauront-ils neutraliser les

Institutrices 1929

redoutables Rogons ou le conflit

Dictionaire universel, contenant

s’étendra-t-il ? Et la nuit

generalement tous les mots

protégera-t-elle toujours la tribu

françois tant vieux que

de Lylas ?

modernes, et les termes de toutes

L'audacieuse des Highlands Julia

les sciences & des arts; sçavoir la

London 2018-11-01 Les mariés
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écossais TOME 4 Sur le bateau

devenir écrivain. Elle est

qui l’éloigne des Highlands,

aujourd’hui plébiscitée pour ses

Lottie Livingstone prend

romances historiques et

conscience à quel point son clan

contemporaines.

risque de tout perdre – sa

Musée des familles 1841

réputation, ses revenus, sa liberté

The French Reading Instructor.

– si elle ne parvient pas à vendre

4th Edition Gabriel SURENNE

au Danemark la cargaison de

1847

whisky qui lui a été confiée.

L'honneur des Westerling Sarah

Alors quand son convoi, attaqué,

Morgan 2012-09-15 Leur nom est

se retrouve en perdition, elle est

synonyme de pouvoir, de

prête à tout pour ne pas voir sa

générosité et d’honneur. Mais

mission échouer. Déterminée,

leur réputation est sur le point de

elle décide d’organiser le siège

s’effondrer... à cause de l’amour.

d’un navire rival croisé sur sa

Mariage chez les Westerling

route. À cet instant, elle est

Katy Westerling le sait : Jago

encore loin de se douter à quel

Rodriguez est le seul homme à

point sa rencontre avec le

connaitre la femme ardente et

capitaine Auslay Mackenzie, un

passionnée qu’elle est vraiment –

Écossais aussi séduisant que

bien loin de l’aristocrate froide

redoutable, risque de bouleverser

qu’elle s’évertue à incarner. Et

ses plans... A propos de l'auteur

pour lui, Katy serait prête à

:Julia London a grandi au Texas,

quitter son fiancé, un lord anglais

où elle nourrit très tôt sa passion

qu’elle a accepté d’épouser par

de la littérature. Après avoir

devoir. Encore faut-il que Jago

travaillé à Washington dans la

exprime enfin les sentiments

fonction publique et voyagé

qu’elle rêve de l’entendre

pendant des années, elle décide

confesser... Un scandaleux

de revenir au Texas pour

séducteur Libby Westerling est
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folle de rage lorsque, au cours

King, Emma Darcy Ennemis

d'un gala de charité, Andreas

passionnés, Emma Darcy Comme

Christakos offre publiquement de

le feu sous la glace, Emma Darcy

donner une fortune en échange

Un patron si séduisant, Helen

d'un dîner en sa compagnie. Si

Brooks Le secret d'un play-boy,

Andreas n’avait pas été son

Chantelle Shaw Une

patron – et si cette cause ne lui

bouleversante nuit d'amour,

avait pas tant tenu à cœur, Libby

Christina Hollis L'enfant d'Alexi

l'aurait envoyé paître. A la place,

Demetri, Kathryn Ross L'homme

elle va devoir satisfaire les

dont elle rêvait, Judy Duarte Un

caprices de ce play-boy... Un bébé

tendre défi, Judy Duarte Un pas

par surprise Lorsque Jenny

vers le bonheur, Judy Duarte Le

annonce au richissime Alex

gardien de mes nuits, Vicki

Westerling qu’il est le père de

Lewis Thompson Un amant très

Daisy, sa petite nièce dont elle a

sexy, Vicki Lewis Thompson

la charge, elle sait qu’elle va

Leçons très particulières, Vicki

passer pour une intrigante

Lewis Thompson

doublée d'une opportuniste. Mais

Journal pour tous 1860

par amour pour l’enfant, Jenny

Les roses de la passion Melanie

est déterminée à ne pas se laisser

Milburne 2019-08-01 D’amour et

intimider. Fut-ce par un homme

de haine Ils n’ont rien en

aussi puissant et redoutable

commun... Mais ils vont se marier

qu'Alex...

! Fleuriste, elle sublime les

Pack mensuel Sagas : 13 romans

mariages. Avocat, il plaide en

(Juillet 2021) Collectif 2021-07-01

faveur du divorce. Autant dire

Intégrale 13 romans de la

que tout sépare Holly de Zack.

collection Sagas : tous les titres

Du moins, jusqu’à ce qu’ils soient

Sagas de Juillet (n°154 à 157) en

déclarés fiancés, bien malgré eux.

un seul clic ! Sous le charme d'un

Dès lors, et pour tirer profit de
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cette situation scandaleuse, Holly

Bien plus qu'un baiser, Lynne

décide de se prêter au jeu. Mais

Marshall Au service du

elle a beau lutter contre le désir

mensonge, Joanne Rock L'enfant

qui la rapproche de Zack, elle

de Gray Gallagher, Jules Bennett

sent peu à peu ses résolutions

Aimer de nouveau, Maureen

vaciller. Au point qu’elle oublie

Child L'emprise du destin, Day

soudain qu’il ne s’agit entre eux

Leclaire - réédité Les secrets du

que d’une comédie...

destin, Day Leclaire - réédité Les

Le juif de Vérone Antonio

liens du désir, Catherine Mann -

Bresciani 1858

réédité

Madame Bovary Gustave

Trois années en Grèce Henri

Flaubert 1981 A powerful

Belle 1881

nineteenth-century French
classic depicting the moral

La dynastie des Carlisle : Trilogie

degeneration of a weak-willed

intégrale Bronwyn Jameson

woman

2018-10-01 Une dynastie, trois

12 romans Passions + 1 gratuit

frères. En quête d’un héritier, ils

(n°779 à 784 - Mars 2019) Collectif

vont surtout trouver l’amour... Le

2019-03-01 Intégrale 12 romans

triomphe du cœur Pour

Passions : tous les titres Passions

conquérir Tomas Carlisle,

de Mars en un seul clic ! Les

l’homme qu’elle aime depuis

couleurs de l'amour, Karen Booth

toujours, Angie lui fait une

Coup de foudre pour le témoin,

proposition osée : porter son

Stacy Connelly Pour le bien de

enfant, celui dont il a tant besoin

Layla, Allison Leigh En mission

pour hériter des terres que son

séduction, Brenda Jackson

père lui a léguées. Une offre que

Inoubliable amour, Marie

Tomas accepte avec réticence.

Ferrarella Sous le charme de

Angie ne désespère pas pour

l'intrigante, Andrea Laurence

autant, persuadée que le bébé à
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naître sauvera non seulement

le regard d'Alex ?

l'héritage des Carlisle, mais lui

Selected Poems of René Char

ouvrira surtout le cœur de

René Char 1992

Tomas... Les surprises de la

La Vie parisienne 1877

passion Lorsque l’irrésistible play-

11 romans Azur + 1 gratuit

boy, Rafe Carlisle, lui propose de

(no3927 à 3937 - Mars 2018)

solder entièrement ses dettes,

Collectif 2018-03-01 Intégrale 11

Catriona sent un terrible désarroi

romans Azur + 1 gratuit : tous les

l’envahir. Car cette proposition,

titres Azur de Mars en un seul

en apparence si généreuse, est

clic ! Un scandaleux souvenir,

assortie d'une scandaleuse

Kim Laurence Sous les ordres

condition : elle devra porter

d'un milliardaire, Sharon

l'enfant de Rafe, puis disparaître

Kendrick La rançon de la passion,

de sa vie. Pourtant, Cat sait

Chantelle Shaw L'enfant d'une

qu’elle ne peut décliner cette

nuit, Rachael Thomas La révolte

offre et, désespérée, se résout à

d'une héritière, Penny Jordan -

dire « oui » ... La plus belle

réédité Cet aveu interdit, Tara

preuve d’amour Zara a toujours

Pammi Le tourment du désir,

adoré les mariages. Mais celui

Anne Mather La fiancée oubliée,

auquel elle se prépare à assister,

Natalie Anderson Le choix

entre sa meilleure amie et le

d'Aleksandra, Jennifer Hayward

puissant Alex Carlisle, n'a rien

Vengeance pour un milliardaire,

d'un mariage d'amour. En effet,

Maisey Yates A l'encontre de sa

le futur marié n'a jamais caché le

belle volonté, Bella Frances Une

but véritable de cette union :

dangereuse séduction, Kate

honorer le testament de son père

Hewitt - réédité

pour hériter au plus vite ! Un tel

Les ëuvres Choisies de George

cynisme révolte Zara. Mais alors,

Sand. The Selected Works of

pourquoi est-elle si troublée par

George Sand George Sand

enfin-entre-ses-jambes-torrent

6/12

Downloaded from danainternational.net on
August 7, 2022 by guest

The Little Prince Antoine de

Un impensable aveu Carole

Saint-Exupéry 2017-11-04

Mortimer 2011-10-01 Lorsqu’elle

Le Tour du monde 1905

croise le regard de Gabriel Danti,

La révolte d'une héritière Penny

qu’elle n’a pas vu depuis cinq ans,

Jordan 2012-12-01 En se rendant

Bella sent son cœur faire un bond

en Espagne, Fliss n’a qu’un espoir

dans sa poitrine. Comment ne

: en apprendre davantage sur son

serait-elle pas déstabilisée en

père qu’elle n’a jamais connu

revoyant l’homme dans les bras

mais qui, avant de mourir, lui a

duquel elle s’est autrefois

légué une magnifique maison en

abandonnée au désir, mais qui

Andalousie. Mais c’est compter

s’est servi d’elle ? Alors que la

sans la présence de Vidal y

seule nuit d’amour qu’ils ont

Salvadores, le neveu adoptif de

passée ensemble a bouleversé sa

son père, un homme qui l’a

vie, Bella pressent que cette

toujours détestée et méprisée, et

seconde rencontre pourrait bien

qui jusqu’à présent a tout fait

de nouveau faire basculer son

pour la tenir à l’écart de sa

existence. Car comment réagira

famille paternelle. Si aujourd'hui

Gabriel s’il découvre le secret

Vidal est très clair sur ses

qu’elle lui a caché pendant toutes

intentions — il veut la forcer à lui

ces années ?

vendre la maison dont elle vient

Le tour du monde Edouard

d’hériter, et la renvoyer en

Charton 1877

Angleterre au plus vite — Fliss,

Bulletin - Club alpin français 1893

elle, n’a aucune intention de lui

L'amulette d'argent Anne

céder. Tout en espérant

Kelleher 2005-11-01 Série Les

secrètement qu’elle sera capable

Portes de l'Outremonde, tome 2

de lui cacher l’attirance toujours

Dans la chambre magique du

aussi intense qu’elle ressent pour

palais des sylphes, la Résille

lui...

d'argent a disparu. Pourquoi a-t-
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on commis ce méfait qui plonge

Commence alors une quête qui

dans le chaos et la peur le

conduira Nessa vers l'amour et la

royaume des sylphes, celui des

connaissance des pouvoirs

hommes, et le mystérieux

magiques qu'elle a reçus. Car c'est

Outremonde ? Dans le village de

désormais par Nessa, magicienne

Killcaim, Nessa, la fille du

de la terre et des arbres, que le

forgeron Dougal, est folle

monde retrouvera peut-être la

d'inquiétude car son père, parti

paix et l'harmonie... A propos de

pour la Faërie, n'est jamais

la série : Anne Kelleher tisse,

revenu, sans doute retenu

avec les Portes de l'Outremonde,

prisonnier par les sylphes. Aussi,

un saga épique d'une ampleur et

armée de sa seule détermination,

d'une richesse extrêmes.

franchit-elle la frontière qui

L'univers de l'auteur s'enracine

sépare la terre des mortels de

dans la tradition arthurienne,

l'Outremonde. Recueillie par

mais aussi dans l'héritage de

Artimour, chef des armées

Tolkien, et enfin, dans la magie

sylphes occupé à défendre son

des contes de fées. Mais la force

royaume contre les gobelins, elle

de l'auteur réside également dans

éprouve pour lui une vive

l'épaisseur et la complexité des

attirance. Mais Artimour,

personnages et dans le

convaincu que les relations entre

déploiement d'une intrigue

humains et sylphes ne sauraient

foisonnante. Dans la série Les

rien donner de bon, s'éloigne de

Portes de l'Outremonde : Tome 1

la jeune fille après leur unique

: La dague d'argent Tome 2 :

nuit d'amour. Il refuse même

L'amulette d'argent Tome 3 : La

l'épée qu'elle a forgée pour lui,

nuit d'argent

une épée où elle a fondu

Une envie d'interdit Dawn

l'amulette qui ne l'a jamais

Atkins 2021-06-01 En attendant

quittée depuis l'enfance.

que monsieur le Prince charmant
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veuille bien débarquer dans sa

ce sentiment que quelque chose

vie, Kara rêve de faire l’amour

la suit, l’épie. Quelque chose qui

avec un inconnu. Mais où

rôde, caché. Juste là, au-delà de

dénicher Mister sexy, l’homme

l’horizon de sa conscience.

qui comprendra qu’elle ne veut

Quelque chose de coupant, de

pas d’une relation suivie ? Il y

barbelé. Comme l’alerte

aurait bien Ross Gabriel,

indéfinissable, mais tangible qui

célibataire impénitent et grand

fait lever la tête à la gazelle en

séducteur, mais c’est son meilleur

train de boire. À l’aube, au point

ami et, en plus, un collègue de

d’eau désert. Quelques molécules

travail ! Deux conditions a priori

de cette odeur de prédateur

incompatibles pour ce que Kara a

portées par le vent. Une menace

en tête... Mais l’inventif Ross lui

surgie de son passé... par-delà la

propose une solution toute simple

mer du temps, immobile et

: prétendre qu’ils ne se

cependant toujours en

connaissent pas. Première étape :

mouvement... Ondulation

se donner rendez-vous dans un

imprévisible d’une fascinante

bar et jouer au jeu des

lenteur, irrésistible... Ce roman

présentations...

traite du destin de 4 femmes - de

Le vent se lève, il faut tenter de

l’arrière-grand-mère à la petite

vivre ! Laurent F. Koechlin

fille - et débute sur leurs terres

2020-10-28 Les vents des déserts

familiales. Bourgogne, Bretagne,

l’ont façonnée. C’est une « Enfant

et Corse. Après un passage par la

dune » ... Ombres et lumières,

Chine des années 30, il emporte

fournaise et froid de pierres

le lecteur dans des contrées de

fendues. Pentes douces et crêtes

plus en plus étranges où rêve et

aiguës incisant d’un impitoyable

réalité, vie et mort, se mêlent de

rasoir de silice la soie bleue du

façon tantôt poétique, tantôt

ciel... Mais toujours pour Elektra,

dramatique. D’histoire de famille,
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Le vent se lève... Il faut tenter de

héroïnes de cet e-book

vivre ! se transforme, au fil du

exceptionnel. Leur rencontre

roman, en une vaste partie

avec un indomptable séducteur

d’échecs où se joue peut-être

ou un ténébreux milliardaire va

l’avenir de l’humanité... À

bouleverser leur vie. Mais ces

PROPOS DE L'AUTEUR Cadre

hommes aussi troublants

dans l’industrie High-Tech,

qu’implacables se laisseront-ils

l’auteur, père de 5 enfants

prendre au charme envoûtant de

partage son temps entre sa

la passion ? Le temps d’un roman,

famille, ses obligations

le temps d’un rêve, laissez-vous

professionnelles et le sport. À

emporter... L'insoumise du

soixante ans passés, Laurent F.

désert, de Sarah Morgan

Koechlin se découvre deux

Conquise par un séducteur, de

nouvelles passions, le triathlon et

Lucy Ellis Un si troublant secret,

l’écriture. L’une le fait courir,

de Caitlin Crews Une

l’autre rêver. Les deux révèlent

bouleversante nuit d'amour, de

son amour pour la nature, la

Christina Hollis L'héritier des

montagne, la mer, et l’envie

Donatelli, de Dani Collins Une

d’aller là où on ne l’attend pas.

inoubliable proposition, de Carol

10 romans Azur inédits + 2

Marinelli Passion en Toscane, de

gratuits (no3505 à 3514 -

Lynne Graham Le défi de Lia

septembre 2014) Collectif

Corretti, de Lynn Raye Harris

2014-09-01 10 romans inédits de

Une fascinante attirance, de Heidi

la collection AZUR en un seul e-

Rice Au nom du devoir, de Lucy

book (no3505 à 3514 – septembre

Monroe BONUS ! 2 romans

2014) ! Exceptionnel : 2 romans

GRATUITS inclus : L'épouse

gratuits à retrouver dans cet e-

bafouée, de Miranda Lee Un

book ! Découvrez le destin

irrésistible patron, de Chantelle

intense et merveilleux des

Shaw
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Cinq mois aux Indes Charles

Melanie Milburne Damon

Muller 1924

Latousakis ! Quand elle apprend

Enfant secret Lucy Gordon

que celui qui l’a humiliée quatre

2016-07-01 L’héritier des

ans plus tôt est le principal

Rinucci, Lucy Gordon Venue

mécène de l’exposition qu’elle

jusqu’à Naples pour rencontrer

organise, Charlotte sent le sol se

Ruggiero Rinucci, l’ancien amant

dérober sous ses pieds. Va-t-elle

de sa cousine aujourd’hui

vraiment devoir travailler avec

disparue, Polly ne peut

cet homme qui lui est odieux ?

s’empêcher de ressentir une

Mais il y a pire... Dans ces

légère appréhension... et pour

conditions, comment pourra-t-elle

cause ! Elle doit lui annoncer une

lui cacher qu’elle a eu un enfant

nouvelle qui menace de mettre

de lui ?

en péril son existence de play-

Revue bleue 1899

boy : il est le père d’un petit

Une bouleversante nuit d'amour

garçon de deux ans... Un

Christina Hollis 2020-07-01 Quand

impensable aveu, Carole

elle apprend qu’Alessandro

Mortimer Lorsqu’elle croise le

Castiglione, l’homme d’affaires

regard de Gabriel Danti, qu’elle

toscan réputé tant pour son

n’a pas vu depuis cinq ans, Bella

caractère impitoyable que pour

sent son cœur s’affoler. Comment

ses nombreuses conquêtes, va

ne serait-elle pas déstabilisée en

séjourner dans la villa du sud de

retrouvant l’homme dans les bras

la France où elle occupe le poste

duquel elle s’est autrefois

de gouvernante pour l’été,

abandonnée, mais qui s’est servi

Michelle sait qu’elle peut dire

d’elle ? Et, surtout, comment ne

adieu au calme qu’elle était

serait-elle pas paniquée à l’idée

venue y chercher. Alessandro va

qu’il puisse découvrir son secret ?

sûrement se montrer irascible et

Un secret nommé Emily,

terriblement exigeant. Mais,
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tandis que les jours passent, elle

offers Momo his ear and advice,

découvre un homme attentif,

and gradually teaches the

drôle, charmeur. Et, bientôt, elle

precocious boy that there is more

s’abandonne à l’amour entre ses

to life than whores and stealing

bras, pour une nuit magique

groceries. When Momo's father, a

qu’elle sait sans lendemain. Une

passive-aggressive lawyer who

nuit qui va pourtant avoir des

neglects his son's well being,

conséquences inattendues...

disappears and is found dead,

Damned Women Jennifer

Ibrahim adopts the newly

Waelti-Walters 2000-09-15

orphaned boy.

Damned Women charts the

Colonie Est Scott Cramer

previously unexplored literary

2020-07-28 Deux ans après la nuit

territory of the place of lesbians

de la lune pourpre, les

in the French novel. Beginning

scientifiques forment un groupe

with the early depictions of

d'adolescents triés sur le volet,

lesbians as "decadent monsters" by

dans une enclave fortifiée

nineteenth-century male authors

appelée la Colonie Est. Lorsque

such as Diderot, Balzac, and

Toucan, la sœur d'Abby, tombe

Gautier, Jennifer Waelti-Walters

malade, Abby entreprend le

shows how later, little-known

voyage périlleux vers la colonie.

female writers struggled to free

Craignant qu'il ne reste que peu

lesbian characters from imposed

de temps our Toucan, Abbdy

stereotypes.

découvre rapidement que le

Monsieur Ibrahim and the

temps est compté pour tout le

Flowers of the Koran Éric-

monde hors de la colonie.

Emmanuel Schmitt 2003 Ibrahim

L'Artiste 1842
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