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Alexianne est confrontée à un dilemme amoureux et à la fin de l'humanité telle que nous la connaissons La fin de l’humanité, comme nous la connaissons, est proche. Il n’y a
plus de retour en arrière possible. Mais cette fin n’est en réalité que le début d’une nouvelle ère où les humains seront amenés à partager le monde avec la nouvelle génération
d’Alpha qui doit voir le jour bientôt. Alexianne après des mois de chaos a retrouvé un peu de paix et se lance dans la préparation de l’arrivée des bébés, au rythme de la rivalité
grandissante entre Louis et Enzo. Louis, son premier amour qui est revenu d’entre les morts et Enzo qui lui a un jour rendu le sourire. Entre le feu et la glace, entre un passé flou
et des souvenirs sans couleur, Alexianne devra faire un choix entre deux hommes prêts à tout pour elle. Grâce à ce troisième tome, replongez dans le monde fantastique de La
Survivante et dans les passions amoureuses de son héroïne EXTRAIT Chaque pas que j’avais fait me ramenait inévitablement vers ce rêve d’il y a quelques semaines et qui
était encore bien trop vivace dans mon esprit. Était-ce ce qui allait se passer ce soir ? Non, non... Il n’allait rien se passer que je ne veuille... Il ne ferait rien que je ne souhaite...
Pas lui. Mais moi, étais-je capable de me tenir correctement ? Avec lui, j’étais une personne si différente, plus libre, moins réservée même s’il m’intimidait, avec lui, je vibrais.
Je soupirai ! La porte s’ouvrit soudain et il me fixa, un sourire insolent aux lèvres. CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE - À propos du tome 1 Une seule obsession : Que va-t-il se
passer ? Alice Leveneur nous offre un final à la fois magistrale et frustrant. Merci pour ce formidable coup de cœur et ce merveilleux moment de lecture. J'ai pensé à un
savoureux mélange de Koh-Lanta et de la série Walking Dead. - Patpepette, Babelio Au fil des pages, plusieurs rebondissements inattendus nous tiennent en haleine, le
suspense et la tension sont palpables. - pam54, Babelio Les personnages sont attachants et je n'ai pas pu levé les yeux du livre avant d'avoir fini ma lecture. On est happé dans
l'histoire aux côtés de nos survivants et les émotions sont au rendez-vous. Hâte de connaître la suite... - Lixia, Babelio À PROPOS DE L'AUTEUR Alice Leveneur, née le 8 août
1983 à Saint-Benoît sur l’île de la Réunion, est secrétaire à Pièces et service Adamaly. En couple, elle est maman de 2 enfants, 1 fille et 1 garçon. Elle adore lire, faire des
randonnées et écouter de la musique. Le premier tome de sa trilogie La Survivante, L’Aube, est paru chez Art en Mots Editions le 18 septembre 2017.
La vie d’une voyante n’est pas à la hauteur de mes espérances. Particulièrement quand on n’a pas d’emploi et que votre ancien patron vous met partout sur liste noire. Ou
quand une sorcière russe légendaire exige que vous lui rendiez le service que vous lui devez, demandant l’impensable. Lorsque le danger menace tous ceux qui m’entourent,
je ne peux me tourner que vers un seul homme… et il n’est peut-être pas ce que je crois.
Un mois s’est écoulé depuis le massacre de l’hôtel de ville. Un mois qu’Ugo et 900 ont vécu l’insoutenable. Un mois qu’ils vivent avec un besoin irrépressible de vengeance et
un sentiment de culpabilité. Ils étaient la neuvième réinsertion, considérée aujourd’hui comme un échec par le conseil... Une nouvelle réinsertion est sur le point de commencer,
cinq cents filles ont été préparées. Ugo et 900 feront tout pour empêcher l’Histoire de se répéter. Autrefois, ils avaient un prénom, un nom, une adresse, une famille qu’on leur a
arrachée. Ils sont désormais au cœur de bien plus qu’une simple rébellion. 900 et Ugo s’engagent dans un combat pour leur identité et la liberté.
Harley était convaincue de pouvoir être à la fois la meilleure propriétaire de Coney Island, l'amante parfaite du séduisant Mason Macabre, une psychiatre émérite et une
bénévole aux petits soins des animaux du refuge... Le challenge était peut-être un peu trop ambitieux pour la jeune femme, peu habituée à ne pas obtenir ce qu'elle veut quand
elle le veut. La crise de nerfs est proche. Tous aux abris ! Harley Quinn est la toute dernière série consacrée à l'héroïne fantasque du même nom. Amanda Conner (Power Girl)
et Jimmy Palmiotti (Jonah Hex) y développent un scénario insolite, nerveux et drôle, à l'image des personnages excentriques qui s'y épanouissent sans retenue. L'univers
graphique acidulé de Chad Hardin (Supergirl) et John Timms renforce la dynamique de ce titre profondément moderne.
Le bonheur peut-il être vivant ? Permanent ? Généreux ? J’y ai cru longtemps. Mais un jour, son pire ennemi m’est revenu en pleine face, sans que je m’y attende, comme un
boomerang qui a fait le tour de la Terre avant de revenir à son propriétaire. Oui, je ne pensais pas que le plaisir de vivre pouvait s’éclipser, rebrousser chemin, se soustraire à ce
qu’il y avait de plus beau dans ma vie et me laisser choir dans les méandres des épreuves, de la malchance, de l’adversité. Encore et toujours... À force de côtoyer la
satisfaction d’une existence familiale parfaite, j’en oubliais que de funestes instants pouvaient encore survenir, germer dans ce terreau riche en satisfaction, poindre le bout de
leur nez sans crier gare, par un beau matin. Non, je ne m’y attendais vraiment pas. C’est alors que le couperet est tombé, sa lame trop affûtée, comme pour me prévenir que la
vie n’est vraiment pas un long fleuve tranquille.
Îto va bientôt participer à une compétition sportive. Pour Momoko, rien n'importe plus que de pouvoir aller l'encourager, malgré le refus catégorique de son bien-aimé et les
stratagèmes répétés de Kawakami, toujours aussi amoureux du malheureux îto.
Je vogue entre ténèbres et lumière. J'ai découvert que la vie parmi les humains n'était pas que joie et amour. J'ai découvert les dégâts que pouvait engendrer la magie sur un
être vivant. J'ai découvert que Damian était, comme tout humain, mortel et fragile... À présent qu'il est sur le fil, je vais devoir prendre une décision. L'aider au risque de me
perdre moi-même ; ou bien renoncer au risque de le perdre, lui. Il n'y a pas à dire, faire des choix, ça craint vraiment...
En perpétuelle errance sur des terres dévastées, confrontés à d'autres survivants qui reproduisent à l'identique tous les travers qui ont déjà conduit la planète à sa destruction,
Jeremiah le réfléchi et Kurdy la tête-brûlée ont l'art de mettre les pieds là où il ne faut pas. Dans ce monde anéanti par la folie des hommes, la règle du jeu, c'est la loi du plus
fort, dans l'âpre violence d'un retour aux premiers âges.
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Kidnappée par son oncle, le Roi garou d’Espagne, Bastet atterrit sur un yacht en compagnie de son cousin et de ses demi-frères taciturnes. Pour couronner le tout, elle se retrouve en charge d’un bébé
sorcière qui s’enflamme à la moindre occasion. Avec ça, les nouvelles aventures de Bastet de Soto s’annoncent plus rocambolesques que jamais ! Mais dans son sillage, le Primum est déterminé à la
récupérer, quitte à s’asseoir sur la politique des thérianthropes. Livrée à elle-même, Bastet n’a pas prévu de se laisser faire. Même si pour cela, elle doit trahir cette étrange famille biologique pour protéger
ceux qu’elle aime. Et quand le retour dans sa meute d’origine est synonyme d’éveil d’une ancienne magie thérianthropique qui fait planer la mort sur ses proches, tout se corse.
Pour monopoliser le regard de celle qu'il aime, Kyônosuke décide de s'investir comme jamais dans le kabuki, ainsi que le souhaitait depuis si longtemps sa prestigieuse famille. Son quotidien se résume alors
à bichonner Ayame, qui peine à jongler entre ses études et ses petits boulots, dans l'espoir d'évincer du coeur de la jeune fille son talentueux rival. Malheureusement pour lui, un événement va lui faire
réaliser dans la douleur à quel point le lien entre Ichiya et Ayame semble incassable.
La chute de l'école des anges n'était qu'un début. Les ténèbres se rapprochent et menacent l'humanité. Blessée, je suis alitée au manoir Hayden sous la protection d'une affranchie et de Nicolas. Il ne pouvait
rien m'arriver de pire. Ma vie d'ange ne tient qu'à une plume et je suis sur le point de redevenir humaine. Une humaine fragile à la merci de la Faucheuse... Son piège se ferme déjà sur moi, et je sais que je
n'en sortirai pas indemne.
Alors que le quotidien des trois amis reprend doucement son cours, d'autres difficultés semblent se profiler à l'horizon... Dans ce troisième tome, nous retrouvons Yohann, Greg et Lena plus soudés que
jamais par le drame qu’ils ont vécu. Lena est sortie du coma, mais il lui reste un grand travail de rééducation à surmonter. Greg continue à courir de bras en bras, mais il revient toujours inlassablement vers
Emily, son seul véritable amour, malgré les avertissements de Yohann. Quant à ce dernier, il rêve d’un enfant avec sa belle Rachel... Après tant de drames, Yohann, Greg et Lena seraient-ils à l'aube d'une
nouvelle vie ? Découvrez sans plus attendre le troisième tome d'une saga de romance à couper le souffle ! EXTRAIT Je me revois rire avec Yohann pendant qu’il me raccompagnait au garage. J’avais
prévu d’aller voir Emily, oui, j’avais envie de passer la soirée avec elle. On était mal lui et moi avec l’histoire de Lena. On ne savait pas où elle était ni si elle allait bien. Je me souviens m’être dit que j’avais
besoin des bras de Mily, parce je savais qu’auprès d’elle je m’apaiserai. Je pourrai retrouver les forces qui me manquaient et dont j’allais sûrement avoir besoin dans les jours à venir. J’ai mis du temps
pour arriver sur le pont de la Tournelle, ça roulait mal. J’ai appelé Emily pour lui dire que je venais... Je lui ai demandé si elle voulait dîner dehors... Elle a dit... qu’elle n’en avait pas trop envie. J’ai mis de la
musique et puis j’ai reçu un message de Théo. La photo de Lena, Quai aux fleurs. Je me rappelle avoir pilé d’un coup sec en la reconnaissant et avoir retiré mon téléphone de son support pour regarder la
photo de plus près, mais Théo m’a appelé... Je ne sais plus où je suis à cet instant. Est-ce que j’ai repris la route ? Non, je ne sais plus. À PROPOS DE L'AUTEUR Eva B. a toujours aimé lire et mûrissait
depuis longtemps l’idée de passer du côté de l’écriture. Alors, quand la maternité dans laquelle elle travaillait a fermé ses portes, elle s’est dit que rien n’arrive par hasard, et elle a décidé de relever le défi
d’écrire ! Ainsi naquit le premier tome de Je t’ai rêvée.
Harley était convaincue de pouvoir être à la fois la meilleure propriétaire de Coney Island, l'amante parfaite du séduisant Mason Macabre, une psychiatre émérite et une bénévole aux petits soins des
animaux du refuge. Le challenge était peut-être un peu trop ambitieux pour la jeune femme, peu habituée à ne pas obtenir ce qu'elle veut quand elle le veut. La crise de nerfs est proche. Tous aux abris !
(Contient Harley Quinn vol.3 (#14-16) + Harley Quinn Valentine's Day Special #1 + Harley Quinn Holiday Special #1)
Son cercueil à peine refermé, me voilà déjà embarqué dans une nouvelle affaire. Mauvaise idée. Surtout quand tout se détraque chez moi. Entre insomnie, paranoïa et confusion, je tourne en rond dans ma
tronche comme dans Paris. Deux cadavres calcinés, un site de rencontre, des libertins étranges, un réseau de prostitution barbare et une brigade criminelle au top de sa désorganisation. Comment je démêle
ce merdier ? Je suis pas patient, ça m’énerve. Résultat : je fais des conneries. Sauf que là, je suis vraiment pas le seul à me barrer en vrille. Bienvenue chez les dingues et que l’enquête commence !
L'aventure continue pour ces quatre frères et soeurs différents des autres... Vous êtes des anges d’avoir pu lire les deux premiers bouquins ! Je sais maintenant que la fin va vous plaire ! Si vous saviez le
plaisir que j’ai de penser qu’un vieillard de mon âge ait pu vous intéresser de si longues heures ! Sachez qu’à 24 jours des 93 ans je suis fier d’être encore là avec vous ! Faites bien attention à vous. Ne
tentez pas de déraciner les arbres qui sont aux bords des routes. Ils ne sont là que pour donner de l’ombre ! Et non pas pour faire des cercueils ! Observez la nature ! Prenez le temps de penser ! Et si un
jour vous doutez de vous ? Pensez à ce que disait en chanson Jean Ferrat ? Que la montagne est belle ! Un vol d’hirondelles et le printemps est arrivé ! Et dire qu’un jour proche sans doute, après un si
long séjour sur notre planète. Il va nous falloir quitter votre compagnie ! Encore merci ???? Découvrez le troisième tome de ce roman d'aventures palpitant mêlant relations fraternelles et pouvoirs
paranormaux ! À PROPOS DE L'AUTEUR Florent Le Guyader - Que dire de ce nouvel auteur : qu’il a quatre-vingt-douze ans! Qu’il a toujours aimé apprendre ? En mille neuf cent quarante il avait treize
ans. La guerre un certificat d’études, trop jeune pour travailler. Un an en plus d’études ! Menuisier ! Intérimaire ! Sapeur au génie ! peintre ! Agent d’assurance ! Docker ! Représentant ! Poissonnier ! Pour
finir une vie de labeur ! Ramoneur ! Des hobbys, la pêche, le bricolage, monter des toiles, les peindre, et le dernier écrire ? En espérant vous avoir fait passer un bon moment. Merci de votre compréhension !
La rencontre entre Tsuyoshi, un jeune tokyoïte débarquant dans la province japonaise et Aoi, une campagnarde naïve. Le début d'un amour impossible...
Luna croyait en avoir ni avec l'Enfer jusqu'au jour où son rêve le plus fou se réalise. Éric, son ange gardien, lui revient. Apportant avec lui son lot de mystère et de danger. Pour sauver celui qu'elle aime, elle
devra renouer avec le diable. Et si, son destin avait toujours été de perdre son âme ? Et si, elle ne pouvait rien contre son héritage ?
Où est Marie ? Salomé va-t-elle se réveiller ? Nathan pourra-t-il se pardonner ? Autant de questions en suspens pour David Dutsh, plus que jamais à la croisée des chemins.
Je n'avais aucune idée de ce qu'allait devenir ma vie... absolument aucune. J'allais avoir dix-neuf ans dans quelques jours et j'étais devenue ce que je n'aurais jamais dû être. Le destin m'avait surprise,
j'étais magnifique, d'une allure renversante. J'aurais pu défier n'importe quelle reine de beauté, mais c'est bien tout ce qu'il me restait... toute une vie dans la peau de quelqu'un que je n'étais pas, que je
détestais. Et si je me trompais ? Et si j'étais loin de la vérité et que tout pouvait redevenir comme avant ? Je ne le savais pas encore, mais tout allait être différent.
D’enquêtes intenses en révélations choc, la vie n’est pas facile en ce moment pour December-Dan ! Elle se rend compte peu à peu que tout ce qu’elle a découvert ces derniers temps – tant à propos de la
mission secrète sur laquelle le QG et son père travaillent dans son dos que sur la mort de sa mère et les assassinats des parents de Drew et de ceux de Zeyn – la mène à une même personne : le mystérieux
Général. Elle a l’impression de n’être qu’un pion de jeu d’échecs, perdu au cœur d’une partie beaucoup plus complexe qu’elle ne le pensait. L’étau se resserre, et DD doit identifier celui qui tire les ficelles,
avant que lui ne la retrouve...
Après tout ce qu'elle a traversé, Melinda Violette apprend qu'elle est peut-être enceinte d'Alex. Une situation qui n'a pas fini de lui compliquer la vie. Malgré cela, elle cherche à tout prix à démanteler le
conseil pour vivre enfin libre. Si la plupart des petites filles rêvent d'être une princesse ou une reine, l'être réellement implique beaucoup de sacrifices qui obligeront Melinda à prendre des décisions difficiles.
Parviendra-t-elle à prendre le pouvoir sur le conseil et vivre enfin en harmonie avec l'homme de sa vie? « Sur fond d'amour et de rébellion, un mélange détonnant d'actions et d'émotions, Olivia Sunway nous
plonge, une fois de plus, agréablement dans son monde de pouvoirs. » Valérie Bohard
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Damien et Solah s'apprêtent à vivre à nouveau des aventures incroyables... La folle course-poursuite pour délivrer Rêvillia de la Noirceur est à son apogée. Entre rapprochements coûteux, loufoqueries et
enquêtes dans un monde hors du commun, égarements soudains, dangereuses tentations, terribles coups du sort, passions grandissantes, tout sera réuni afin d’ébranler et de pousser à l’effondrement nos
héros. L’ultime aventure de Damien et Solah vous attend. Avec eux, tremblez, riez, frissonnez, découvrez le véritable sens du pardon et de la rédemption. Leur belle et touchante histoire aura-t-elle droit à sa
fin heureuse, ou du haut de sa tour, le mage qui guette pour abattre sa dernière carte, parviendra-t-il à renverser le jeu ? Un jeu où toutes vos déductions vous tiendront en haleine jusqu’au bout, jusqu’à
cette révélation finale : Et si tout n’avait été que le début de la fin ? Retrouvez Damien dans un univers fabuleux et surprenant, peuplé de personnages de dessins animés, avec le troisième tome de cette
saga fantastique et magique ! EXTRAIT — Je te jure, Damien, que c’est bien parce que tu n’es pas dans ton état normal que je te porte dans mes bras. — Mon héros, lui sourit encore plus bêtement qu’un
saumon dans sa poêle à frire, le garçon. Ce que tu es fort ! L’araignée gigota. Elle se lança à leur poursuite après avoir expulsé l’épée qui disparut suite à de nombreux soubresauts contre les parois. Ce
n’était pas très grave, étant donné qu’elle pouvait réapparaître à la sommation de son propriétaire, si toutefois l’univers toonesque le permettait. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, ce n’était
pas toujours évident, évident... Allons voir comment progresse la belle idylle entre Damien et Solah ! Ai-je dit belle ? Je sous-entendais plutôt... absurde ! — Plus vite Solah, plus vite ! Elle va nous rattraper ! —
Franchement, ferme-la ! L’araignée grimpant de côté leur tomba dessus. La maline leur obstrua la route, en crachant ses premiers filons gluants. Solah esquiva l’attaque. Cependant, la réflexion malvenue
de son compagnon l’obligea à le lâcher avec le tact d’un homme des cavernes.
Choisira-t-il l’amour ou le devoir ? L’existence des mondes Humain et Féerique est plus que jamais menacée. Les gardiens et leurs alliés constituent l’unique rempart face à l’avènement de l’Ombre et ses
légions des ténèbres. À l’aube d’une guerre qui s’annonce rude, Jayden Arker, la dernière recrue de l’Ordre Sacré, va également devoir mener sa propre bataille. Une bataille qui va faire ressurgir son
passé et remettre en cause son avenir. Car pour protéger celle qu’il aime, il va devoir préférer son devoir ou une lointaine promesse. Une voie sans issue ? « La Recrue » est l’ultime tome de la trilogie des «
Gardiens de l’Ordre Sacré », personnages issus de l’univers Entre II Mondes.
Après la mort de Mustapha, qui poursuivait un mystérieux homme d’affaires lié à l’Ordre Noir dans la zone des Caraïbes, Enzo se rend dans le désert marocain pour participer à son enterrement. Grâce au
père de son ami, il trouve une nouvelle piste susceptible de le mener au troisième livre atlante, le Livre de l’Amour. Des pyramides égyptiennes à la forêt de Brocéliande, la quête de la civilisation des
Atlantes s'élargit à de nouveaux horizons. Face à l’implication de l’Eglise catholique et de l’Ordre Noir, Enzo fait preuve d’un courage indéfectible pour résoudre ce mystère et trouver, enfin, le sens de sa
mission. Dans Antilia III – Le Livre de l’Amour, Enzo et ses compagnons d'aventure touchent du doigt une vérité pour laquelle ils sont prêts à mettre leur vie en jeu. Un dénouement passionnant !
Pourront-ils concrétiser leur rêve le plus profond ? C’est officiel, Emilie et Samy vont pouvoir vivre leur amour pleinement, et (presque) sans nouvelles règles ! Les préparatifs sont lancés, et ils ne rêvent plus
que d’une chose : pouvoir savourer leur nuit de noces et vivre enfin ensemble. Mais cette union mixte n’est pas vue d’un bon oeil par tout le monde. Emy va devoir apprendre à vivre avec le regard des
autres, ce qui n’est pas si facile, car Paris traverse une période sombre... À côté de ça, Emy reçoit une terrible nouvelle. Le futur qu’elle s’était imaginé commence peu à peu à s’effacer... Leur amour
demeurera-t-il plus fort que tout ? Fanny DL termine admirablement sa saga Mi-figue Mi-raison, avec un troisième tome renversant. Ancré plus que jamais dans la réalité, ce roman nous rend totalement
accro à la plume de l’auteure. EXTRAIT L’atmosphère est insupportable et mon coeur bat tellement fort que je me demande s’ils ne l’entendent pas. J’ai besoin d’air, mais nous venons à peine d’arriver,
alors j’essaie de me concentrer sur autre chose. Samy fronce les sourcils alors que je mate clairement le paquet de clopes posé sur la table basse. Il a compris que je m’en grillerais bien une. Je regarde
maman, assise sur le canapé en face de nous, boire son thé tout en gardant le silence. Quand nous sommes arrivés il y a à peine dix minutes, qui me semblent plutôt être des heures, j’ai tout de suite vu à la
tête de maman que ça allait être dur. Son visage fermé montrait clairement son désaccord. Samy est resté flegmatique et lui a gentiment dit des phrases comme « ravi de vous rencontrer » et « votre maison
est magnifique ». Elle a juste murmuré un simple « bonsoir » sans même m’embrasser. Ça va faire mal ! CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE "En bref, Fanny DL a su faire preuve d'originalité en nous offrant
cette histoire peu commune. J'ai passé un excellent moment.Mi-Figue mi-raison est un très beau livre qui est à découvrir..." - Mon Paradis des Livres. "L'auteur a une écriture fluide, facile à lire et très
agréable à suivre. On comprend et on ressent facilement les sentiments du personnage narrateur." - Bbook_NW sur Booknode. À PROPOS DE L'AUTEUR Titulaire d’un diplôme en psychologie, Fanny Dl
écrit son premier livre en 2015. Sa meilleure amie d’enfance vivait une histoire d’amour atypique et à force de lui répéter qu’elle était digne d’un roman d’amour, elle a fini par se lancer dans cette
incroyable aventure ! Elle écrit alors trois tomes intitulés Mi-figue Mi-raison. À partir de là, l’écriture a fait partie intégrante de sa vie et elle passe tout son temps libre à imaginer des histoires. Elle publie
également un autre roman chez les éditions Addictives et chez Harlequin.
On a beau vouloir se le cacher, chaque année le cauchemar recommence : les grandes vacances ! Cinquante-huit jours sans école, sans notes ni récitation - pas même une petite révision, puisque Léonie
sait déjà tout... Mais, cette année, sa mère lui a concocté un devoir de vacances dont même la meilleure élève de Saint-Potache aura du mal à venir à bout : profiter de ces deux mois pour ne rien faire
d'autre que tisser des liens d'amitié avec sa copine Jenifer ! Finalement, Léonie pourrait bien apprendre deux ou trois choses, cet été...
Noah et Liv voient leur bonheur à Boston se détériorer... Noah parviendra-t-il à sauver la femme de sa vie ? Liv et Noah ont tout pour être heureux. Une nouvelle vie à Boston, loin des démons du passé, des
jobs qu’ils adorent et un équilibre enfin trouvé. Leur amour n’a jamais été plus serein qu'aujourd’hui et pourtant... La vie a décidé de les mettre une nouvelle fois à rude épreuve. Et si le passé revenait
encore les hanter ? Quand le drame survient, Olivia se perd en route et se mure dans son chagrin délaissant ainsi l’homme qu’elle aime. Noah, voyant la femme de sa vie perdre pied, fera tout son possible
pour lui venir en aide et la guider à nouveau vers la lumière. Leur amour sera-t-il assez fort pour se relever une nouvelle fois ? " Découvrez le troisième tome d'une romance young adult à la fois poignante et
drôle ! EXTRAIT Lorsque je pénètre dans l’appartement, tout est silencieux. Noah n’est pas encore rentré du travail, je me demande bien à quelle heure il aura fini d’ailleurs, ses horaires étant très flexibles
en fonction de l’actualité à commenter. Je pose mon sac sur le comptoir de la cuisine et observe cet espace de vie. Nous avions tout prévu, emménager ici, vivre les plus belles années de notre vie, finir nos
études, commencer à travailler, nous marier, avoir des enfants, profiter de ceux de mon frère et Harper, faire de grandes soirées avec nos amis... Nous avons pourtant profité un maximum ces trois dernières
années. Je me rappelle encore la préparation du mariage de mon frère. Harper qui venait à la maison pendant des journées entières, à déballer tout son matériel et son fameux livre sacré du mariage. J’en
ai bouffé du tulle et de la dentelle pendant des mois. Elle m’avait bassinée des semaines entières pour ma tenue de témoin et finalement, j’avais fait entendre ma voix. Je me trouvais quand même pas mal
lors de la cérémonie. J’avais fait un sacré effort, j’avais même porté des talons, je souris en repensant à ce magnifique mariage. Mon frère était canon, et je suis tellement heureuse d’avoir pu assister à ce
moment. Qui aurait cru que ma meilleure amie arriverait à mettre le grappin sur mon frère ? Elle qui l’aimait en secret depuis des années. À PROPOS DE L'AUTEUR Karolyne C. - J’ai 27 ans. J’habite
Marseille, j’y suis née aussi. Je suis en couple depuis bientôt 13 ans. Nous sommes pacsés depuis presque deux ans. J’ai un diplôme de travailleur social, mais malheureusement je ne travaille pas dans ce
domaine. Je suis secrétaire médicale dans un hôpital, je gère les admissions et les interventions des patients. Je suis quelqu’un de très passionnée (par beaucoup de choses d’ailleurs). Une dévoreuse de
livres depuis toute petite. J’aime aussi cuisiner, et je passe mon temps libre à regarder des centaines de séries TV ou alors à lire. Je partage cette passion avec ma maman, qui est mon premier fan, et qui
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me relit depuis que je me suis mise à l’écriture. J’ai deux amies avec qui je partage ma passion de l’écriture. C’est de l’entraide et ça me booste à continuer. Je suis une personne très nerveuse et
soucieuse du bien-être de mes proches. Je suis très proche de ma famille et espère avoir la mienne très bientôt.
Jusqu’où iriez-vous par amour ? Une malédiction. Comment expliquer autrement les coups du destin qui s’abattent inexorablement sur elle ? Pourtant, Mina doit continuer à avancer, encore et toujours,
malgré la tristesse, malgré la souffrance. Et dans les ténèbres de sa solitude apparaît bientôt une lumière, un espoir. Car Louis est de retour ; informé par la presse du drame qui a frappé Mina, il lui offre son
amitié et son soutien. Mais peuvent-ils vraiment n’être que des amis après tout ce qu’ils ont vécu ? A propos de l'auteur : Après avoir travaillé pendant quinze ans dans la finance, Iris Hellen a souhaité
explorer sa part de créativité mais aussi profiter davantage de ses deux enfants en se réorientant dans la création de bijoux. Avec la trilogie « Mad About You », elle raconte une histoire d’amour
d’aujourd’hui qu’elle s’amuse à situer dans les milieux qu’elle a côtoyés, ceux des grandes écoles, de la haute finance ainsi que de l’art contemporain.
Depuis son évasion du camp de Thurmond, Ruby n'a qu'une idée en tête : libérer les camps dans lesquels sont enfermés les jeunes Psis. En rejoignant la Ligue des enfants, elle pensait que sa mission serait
plus facile. Mais c'était avant que le gouvernement ne réduise leur QG en cendres... Ruby, Liam, Cole et quelques survivants décident de se rendre au nord de la Californie, où la Ligue possède encore une
base. Mais là-bas, des dissensions se font sentir au sein du groupe sur la conduite à adopter. Comment libérer les camps sans faire de mal aux jeunes détenus ? Quelles sont les origines du virus qui a
transformé les jeunes en Psi aux capacités aussi incroyables que dangereuses ? Ruby est prête à tout pour trouver les réponses.
En se rendant au rendez-vous dans la cour du Mûrier, Even a eu un accident de moto. Il est plongé dans le coma. Comble du malheur, Lexie apprend qu’elle n’est pas l’élue de son cœur : il aurait, avant sa
chute, demandé Amélia en mariage... Lexie décide de tout révéler à Tom : sa trahison et la vérité sur les sentiments qui la lient à Even. La voilà désormais seule à Paris. Mais quelques mois plus tard, Tom
accepte de la revoir et de reprendre doucement leur histoire... Lexie essaie de s’impliquer dans leur relation, mais malgré les peines et les trahisons, Even garde une place particulière dans son cœur. Entre
passion et raison, saura-t-elle faire un choix ?
Calamité a créé les Épiques et le destin de David est lié à leur infamie. Cœur d’acier a tué son père. Brasier lui a volé son cœur. Et maintenant, Prof, son ancien ami et mentor, a rejoint les rangs de l’ignoble
Regalia. Autrefois chef des Redresseurs, Prof s’est laissé envahir par les ténèbres qui ont tristement rendu célèbres les Épiques. Affronter Oblitération à Babilar a été la mission de trop pour lui, et tout le
monde sait qu’il n’y a aucun retour possible... Mais la rédemption des Épiques est peut-être envisageable. Megan en est la preuve. Ils ne sont pas perdus. Pas complètement. Pour cela, David est prêt à
affronter le plus puissant d’entre eux pour sauver Prof. Ou tout du moins mourir en essayant. Avec des romans vendus à plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde, récompensés par de nombreux
prix et comparés à ceux de George R.R. Martin (Le Trône de fer) et de Robert Jordan (La Roue du Temps), Brandon Sanderson est un des meilleurs auteurs de sa génération. Les droits d’adaptation
cinématographique de la trilogie Cœur d’acier, dont Calamité est le dernier volet, ont été achetés par la 20th Century Fox. Calamité conclut à merveille une série particulièrement distrayante. Elbakin.net À
propos de Brasier : Un roman qui se lit d’une traite et procure un plaisir largement supérieur à nombre de films de super-héros actuels. Bruno Para, Bifrost. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Mélanie Fazi.
" La Peau dure " est le troisième tome de " Vie d'un païen ". Au début du livre, le peintre Charles Desperrin a 50 ans. Accablé par la disparition de Kali, le grand amour de sa vie, il se réfugie à Gien, chez sa
mère, et peu à peu retrouve le goût de vivre et de peindre, au milieu de nombreux personnages hauts en couleur : sa femme Rosita venue d'Italie le retrouver avec ses nombreux enfants, son demi-frère
notaire homosexuel, son ami l'étonnant curé, sa nouvelle égérie la fantasque Didine et bien d'autres encore. Au soir de son existence, à 90 ans, il décide d'écrire l'histoire de sa vie.

Après une énième dispute, les rôles s'inversent pour notre duo tout feu tout flamme ! La séparation est-elle inévitable ? Ou Abby & Nick parviendront-ils à se retrouver dans ce dernier épisode
de la série ? Dans ce troisième et dernier volet de Mon Patron, Mon meilleur ennemi, les choses s'accélèrent pour nos deux héros qui ne s'attendent pas à ce qui se prépare...
Après avoir perdu Sarah, James a fui les siens. Dans l'ombre, il se prépare à une guerre qui changera le monde vampirique à jamais. Mais ses ennemis le savent, sa seule faiblesse est
humaine. Alors que Sarah a pansé son coeur brisé loin de Labaroche, le danger la piège à nouveau dans un univers magique où son premier amour est le plus puissant des vampires. Mais le
sera-t-il assez pour préserver son humanité ? Pourra-t-elle lui pardonner ses crimes passés ? À l'aube de la bataille, James devra faire des choix. Que devra-t-il encore sacrifier pour protéger
les personnes qu'il aime ? Et si devenir roi ne suffisait pas ? Aussi cruel soit-il, le destin les réunira une dernière fois... mais leur accordera-t-il l'éternité ?
Dans ce troisième tome très attendu de son journal, Aurore se met à l’écriture de chansons de rock et à la rédaction de fiches de lecture pour le cours de français. Avec l’humour qui la
caractérise, Marie Desplechin a laissé libre cours à la verve créatrice de son héroïne. Elle qui a toujours été une excellente élève, s’est beaucoup amusée à imaginer les commentaires
d’Aurore sur des classiques de la littérature comme La Princesse de Clèves ou Tristan et Yseult.
Kris a beau avoir épousé l’homme qu’elle aime, sa vie n’a rien d’un conte de fées. Elle ne supporte plus cette impression d’être en cage parmi les anars, pas plus que les non-dits qui
s'accumulent entre Hugo et elle, telle une infranchissable montagne. Pourtant, pour arrêter Paul, sa némésis, elle n’a pas le choix. Ce n’est qu’en gardant le secret qu’elle pourra mettre fin
à la folie sanguinaire de cet homme. Alors Kris ment, une dernière fois, quitte à se perdre en chemin...
Dès que Luce et Daniel se retrouvent, leur histoire d'amour s'achève brutalement. Luce meurt et Daniel reste seul, anéanti par le chagrin. Cherchant désespérément à savoir comment déjouer
la malédiction qui les condamne, Luce plonge dans un Annonciateur, une ombre, pour revisiter ses différentes réincarnations passées. Où la conduira-t-il, et à quelle époque ? Elle l'ignore. Sa
seule certitude est qu'elle doit le faire. Petit à petit, elle parvient à recueillir des éléments qui l'éclairent sur leur terrible destin. Mais chaque fois, Daniel l'empêche de réécrire leur histoire, de
peur que leur passion ne finisse à jamais dans les flammes. Lancé dans une course-poursuite flamboyante et romantique, le couple s'escrime à découvrir le moyen de vivre enfin pleinement
son amour.
Il y a du nouveau chez les jumelles Tori et Taya ! L’agence d’animaux de leur père fonctionne à merveille et il doit trouver des chevaux acteurs pour un téléfilm. Taya y voit l’occasion de
réaliser son rêve : passer devant les caméras et devenir une star de cinéma. Mais c’est sans compter sur Boris qui risque de lui voler la vedette. Qui est Boris ? Un adorable ourson de cirque,
tout droit venu de Russie, que la mère des jumelles vient d’adopter...
Le printemps, saison du renouveau, des amours et des primeurs, éclate dans toute sa splendeur à tous les étages de la Vill'Hervé. Renouveau ? Oui. Harry et Désirée, les petits cousins,
viennent passer des vacances au grand air. Charlie, à sec, s'est résignée à louer la chambre des parents. Le locataire s'appelle Tancrède, il est jeune, célibataire, drôle, fabricant d'odeurs
bizarres. Et beau. Primeurs ? Trop. On retrouve des poireaux nouveaux partout, dans la soupe, coincés dans un cadre de tableau et même dans le pot d'échappement de la voiture de
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Tancrède. Toujours lui. Amours ? Hélas. Tancrède sème le trouble et récolte la tempête dans le coeur de Charlie. Bettina se languit du très très moche et si splendide Merlin. Hortense
découvre que les règles peuvent être autre chose que « l'ovule non fécondé et les structures endométriales se font la malle, Chantal ». Enid fait des confidences. Geneviève se tait. Et Mycroft,
le rat, qui tombe amoureux à son tour...
Bella est perdue. Déchirée entre les deux hommes qu'elle aime, elle choisit finalement d'épouser Edward. Mais lorsqu'elle revoit Jacob, elle n'est plus sûre de rien : souhaite-t-elle vraiment
qu'Edward la transforme en vampire après leur mariage? Mais surtout, doit-elle ensevelir le sentiment d'amour qui la submerge lorsqu'elle est face à Jacob ? La confusion règne dans son
esprit déjà perturbé par les Volturi et Victoria, qui la menacent toujours...
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