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Malgré ses qualités de douceur, l'hydrogène pourrait
détrôner le Roi Pétrole. Alors que l'utilisation des
combustibles fossiles vomit dans notre environnement
du dioxyde de carbone et des sous-produits toxiques du
carbone, l'hydrogène est un combustible sans carbone.
Tout ce qui reste d'une combustion d'hydrogène soignée
est de la vapeur d'eau. Une technologie de l'énergie
basée sur l'hydrogène pourrait donc nettoyer notre
environnement. L'hydrogène a d'autres avantages par
rapport au pétrole. Parmi les éléments les plus
abondants sur terre, l'hydrogène se situe à la neuvième
place, et ses réserves sont pratiquement sans limites.
L'eau, dont on peut obtenir de l'hydrogène, se trouve
presque partout sur cette planète, contrairement aux
réserves limitées du pétrole ou aux poches de charbon
et d'uranium. L'eau de nos océans, lacs et fleuves
pourrait fournir tout l'hydrogène dont nous avons besoin,
si nous disposions d'un procédé efficace de séparation
de l'hydrogène de ses liens avec l'oxygène. Cette
séparation est généralement effectuée par un processus
électrique appelé hydrolyse, mais ce processus pourrait
mis en route avec une autre source d'énergie comme le
soleil ou le vent.
L’aube des sixties. Des rêves plein la tête, Kennedy et la
lune à bout de bras. Et pourtant, la désillusion américaine va
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la gorge. Frank Grondin quitte
bourgeoisie haïtienne pour New York. Quoi de plus normal
pour un jeune idéaliste de fuir le régime de Duvalier pour les
Etats-Unis ? Enfant, il a rêvé avoir gagné à la loterie.
Aujourd’hui, il tente sa chance. En rencontrant les milieux
activistes et une société secrète, la Confrérie, il découvrira les
coulisses des USA. Le pays de la philosophie du cow-boy.
Une ville indifférente. Une société cloisonnée, des frontières
floues. Des criminels. Des politiciens. Des financiers. Des
loups et des requins. Réussir, gagner sans aucun scrupule.
Wall Street, la mafia, et une armée de pions ignorants.
Businessman en devenir, Frank devra s’accrocher pour ne
pas perdre son âme... Entre success story sans paillettes et
fresque sociale ambiguë, le mythe américain vient passer le
crash-test sous la plume acide et dérangeante de Roger
Geaniton. Loin de la carte postale, le voyage suinte
l’amertume, le mystère, les complots. Tout en dévoilant les
dessous historico-politiques des USA et d’Haïti, l’auteur
signe un roman initiatique à l’humanisme fragile comme
l’innocence à l’échafaud.

La plus séduisante des erreurs – Je n’ai aucun
problème avec les tentations. Je les gère même très
bien… En y cédant toujours, lance Oliver, amusé.
Monsieur a réponse à tout. – Et si l’autre ne partage
pas le même désir ? demandé-je la gorge nouée.
Nouveau silence. Le temps semble suspendu. J’ai
l’impression que le salon va exploser tant l’air est
chargé d’électricité. Nous sommes sur une bombe à
retardement dont j’ignore le décompte de la mise à
feu. Kamikaze prête à exploser ! Oliver ne semble
pas décider à me répondre. Son visage viril arbore
un sourire insolent. Son
regard troublant me défie.
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Les battements de mon cœur se sont accélérés. Je
sens que je perds complètement pied. Mais déjà
Oliver s’approche de moi de son pas félin. Beau
comme un dieu. En moins d’une seconde, je me
retrouve nez à nez avec lui. D’un geste affirmé et
naturel, il me prend contre lui. Mon cœur bat à tout
rompre. Sans réfléchir, ma bouche accepte ses
lèvres charnues. Nos respirations se mêlent pour la
toute première fois. Ce baiser provoque une
explosion dans tout mon corps. La douceur fait place
à la fougue. Je sens son souffle court, les
battements désordonnés de son cœur contre moi.
Nos langues se découvrent, se cherchent, se
laissent porter dans une danse délicieusement
excitante. Mes mains se pressent autour de sa
nuque chaude. J’aime ce corps puissant qui me
désarme. Je me sens si frêle et pourtant en totale
sécurité. J’en veux encore. Que cet instant ne
s’arrête jamais ! *** Alex devrait fuir Olivier, le frère
de son coloc, ne pas céder à la tentation. Même s’il
est beau, irrésistible, charmeur et lui fait découvrir
une sensualité explosive ! Il est aussi froid et
dominateur. Et pour ne rien arranger, son entreprise
est la concurrente directe de celle où travaille Alex.
Elle a tout à perdre en succombant… peut-être même
sa vie. Mais la passion dangereuse est toujours la
plus intense ! *** Découvrez dans cette histoire
intégrale la plume vive de Lucy Allen ! À la fin de ce
livre, découvrez gratuitement l’extrait d’une autre
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romance !
Chroniques écossaises, "Prémices" Exilé volontaire
sur son île à la suite de la disparition de son épouse,
Peter Ogilvie y mène, avec ses enfants, une vie
monastique bien réglée et protégée. Mais, le destin
semble trouver cette retraite anticipée un peu
précoce et part à sa rencontre... Brusquement, les
problèmes que notre héros avait éludés, se dressent
face à lui pour demander réparation de sa fuite
devant les responsabilités dues à sa charge. Les
aventures reprennent malgré lui, l'entraînant, avec
l'aide précieuse d'une nouvelle alliée, vers des
contrées instables et dangereuses où ses anciens
talents diplomatiques seront de nouveau mis à
l'épreuve.
Comment devenir millionnaire en trois saisons à
ManhattanEditions Publibook
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