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Dans le but de fuir la maltraitance d'un père démoniaque et dénaturé, Émile s'enfuit de la
maison paternelle à l'âge de quinze ans, entraînant avec lui son frère jumeau, Richard.
Conscient qu'il abandonne ainsi sa mère et ses sœurs en enfer, il leur fait la promesse de
revenir un jour les sortir de cette monstrueuse prison. Des années plus tard, il verra cet
engagement refaire surface. Son affection envers les siens le portera sans hésiter à leur
secours. C'est alors que les fantômes du passé ressurgiront et que les douleurs de son
enfance reviendront le hanter. Aidé du curé de la paroisse, Émile fera tout pour qu'enfin éclate
la vérité sur la cruauté abominable de son père, souhaitant du même coup le faire incarcérer.
Mais toute rébellion a un prix. Émile devra-t-il sacrifier son amour pour Joséphine, ainsi que
ses rêves? Dans cette saga où se nouent les amours et les amitiés, plane l'ombre de la justice.
Esther, jeune et brillante criminaliste, utilisera son immense talent pour défendre Émile dans
une cause perdue d'avance, espérant freiner sa longue descente aux enfers. Invoquant les
circonstances atténuantes qui ont conduit le jeune homme à un geste irrémédiable, elle tentera
de convaincre le jury que son client est une victime et non un coupable. Mais pour sa part,
l'habile procureur de la Couronne n'aura aucune indulgence pour ce genre de crime. Sous le
couvert de la honte, quels douloureux secrets ces vies brisées cachent-elles? Ont-ils plus de
prix que la liberté d'un homme?
Une affolante promesse, Gina Wilkins Entre Natalie et Casey Walker, l'attirance est immédiate,
irrépressible. Jamais encore, elle n'a éprouvé une telle passion. Pourtant, si elle est incapable
de résister à la beauté ténébreuse de Casey, à la troublante lueur qui brille dans ses yeux, elle
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refuse de voir dans leur relation autre chose qu'une simple aventure. Comment en effet
pourrait-elle s'engager sérieusement avec lui, alors même qu'elle lui cache sa véritable identité
? Pour une nuit seulement..., Victoria Pade C'est parce qu'elle est persuadée de ne jamais
revoir le séduisant Noah Perry que Marti cède au puissant désir qui la pousse dans ses bras.
Aussi est-elle atterrée lorsque, quelques semaines plus tard, elle découvre que Noah n'est
autre que le voisin de son frère. Comment l'éviter à présent ? Et, surtout, comment lui cacher
la nouvelle qu'elle vient d'apprendre et qui l'a bouleversée : elle attend un enfant de lui...
Les textes, écrits par des romanciers, pasteurs, philosophes, historiens, psychothérapeutes ou
théologiens, s'adressent à ceux qui souhaitent approfondir leur réflexion sur la mort et le deuil
ou à toute personne exposée aux exigences de l'accompagnement spirituel. Ils sont autant de
repères pour penser la mort eque pour saisir le sens et les enjeux des services funèbres dans
le protestantisme.
Trilogie des Raintree, tome 2 La promesse de l'ombre, Linda Winstead Jones Gideon Raintree
est le meilleur inspecteur de la côte Est : pas un criminel qui ne lui échappe, pas une affaire
qu'il n'élucide. Une réputation légendaire dont il est fier, même s'il n'est pas toujours facile de
tenir secrètes les véritables raisons de son succès : ces étranges dons qu'il possède depuis
l'enfance et qui font de lui un être à part. Pourtant, depuis quelque temps, tout semble aller de
travers, des événements troublants le perturbent et l'inquiètent. Qui est cette petite fille qui
chaque nuit lui apparaît en rêve ? Et pourquoi se sent-il aussi irrésistiblement attiré par sa
nouvelle coéquipière, Hope Malory, lui qui d'ordinaire méprise ce genre de femme ambitieuse
et têtue ? Un sentiment de malaise qui se transforme en véritable défi lorsqu'il est amené, avec
Hope, à enquêter sur une série de meurtres violents et inexpliqués. Car, pour la première fois
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de sa carrière, il sent que la vérité lui échappe ; que là, tapi dans l'ombre, un danger le guette,
personnellement. Face à cet ennemi sans visage, face au mystérieux message de la nuit et à
son désir grandissant pour Hope, Gideon est désemparé. Il lui reste une certitude cependant :
le moment est venu, pour lui, d'affronter son destin...

La passion de Livy et Miller est toujours plus grande, mais Miller doit la proteger de son
passe, de ses ennemis et de lui-meme. Pour cela, il devra peut-etre renoncer a elle,
d'autant plus que Livy est bouleversee apres de nouvelles revelations.
Une nuit : la promesseCity Edition
La promesse de l’hiver, Elizabeth Bevarly Clara est sous le choc. La lettre qu’elle tient
dans les mains lui annonce non seulement le décès de l’homme avec qui elle a eu une
aventure quelques années auparavant, mais aussi que celui-ci lègue sa fortune au petit
Hank, né de leur liaison. Or pour ce faire elle doit d’abord rencontrer la famille du
défunt, dont Grant, son frère jumeau, qui veut s’assurer que l’héritage tombera entre
de bonnes mains. C’est la moindre des choses, pense Clara. D’autant plus que Grant
doit être aussi charismatique que son frère... Une nuit au Colorado, Barbara Dunlop
Une nuit d’insouciance, voilà ce qu’Abigail compte s’offrir. Car, dès demain, elle
devra abandonner sa vie de citadine pour celle, bien plus rude, que mènent les
ranchers du Colorado. Mais, avant cela, elle a bien l’intention de passer quelques
heures dans les bras du sublime inconnu qu’elle vient de rencontrer. Hélas, alors
qu’elle s’abandonne à la volupté de ses caresses, Abby ignore encore que son amant
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va lui imposer un odieux chantage...
Analyse : Roman fantastique. Roman historique. Roman policier (suspense).

La promesse d'une nuit, Maureen Child Puisque, depuis qu'il l'a quittée sans
ménagement, Nick Falco refuse de répondre à ses appels ou de la recevoir,
Jenna décide de sacrifier toutes ses économies pour s'offrir un séjour à bord du
Falcon's Pride, le luxueux bateau de croisière de Nick. Car lorsqu'ils seront en
mer, il ne pourra plus faire comme si elle n'existait pas. Et il sera bien forcé de
l'écouter quand elle lui apprendra que leur nuit de passion n'a pas été sans
conséquences... Une maîtresse inoubliable, Ally Blake Lorsqu'il aperçoit, parmi
les invités de la noce, la silhouette qui hante ses rêves depuis des années, Caleb
est d'abord frappé de stupeur. Est-ce bien Ava Halliburton, la femme qui lui a
brisé le cœur, dix ans plus tôt, lorsqu'elle l'a abandonné pour aller faire carrière à
l'autre bout du monde ? Mais bien vite, son trouble cède la place à une froide
détermination. Car ce mariage est l'occasion rêvée de prendre sa revanche.
An authoritative study of this postsecular film movement from the French-Belgian
border region that rose to prominence at the turn of the twenty-first century. At
the 1999 Cannes Film Festival, two movies from northern-Francophone Europe
swept almost all the main awards. Rosetta by the Walloon directors Jean-Pierre
and Luc Dardenne won the Golden Palm, and L’humanité by the French director
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Bruno Dumont won the Grand Prize; both won acting awards as well. Taking this
“miracle” of Cannes as the point of departure, Niels Niessenidentifies a
transregional film movement in the French-Belgian border region—the Cinéma du
Nord or “cinema of the North.” He examines this movement within the contexts
of French and Belgian national cinemas from the silent era to the digital age, as
well as that of the new realist tendency in world cinema of the last three decades.
In addition, he traces, from a northern perspective, a secular-religious tradition in
Francophone-European film and philosophy from Bresson and Pialat, via Bazin,
Deleuze, and Godard, to the Dardennes and Dumont, while critiquing this
tradition for its frequent use of a humanist vocabulary of grace for a secular
world. Once a cradle of the Industrial Revolution, the Franco-Belgian Nord faced
economic crisis for most of the twentieth century. Miraculous Realism
demonstrates that the Cinéma du Nord’s rise to prominence resulted from the
region’s endeavor to reinvent itself economically and culturally at the crossroads
of Europe after decades of recession. “This book not only makes a major
contribution to the field but also creates a new area in this field: the opening up of
discussion of the Cinéma du Nord in geopolitical, historical, and theoretical terms,
through a blend of fine close reading and broader commentary.” — Sarah Cooper,
author of The Soul of Film Theory
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Une nuit de promesse, Linda Style Une nuit de promesse, Cole a juré de revenir
chercher Serena. Mais au lieu de Cole, c’est le shérif que la jeune femme voit
débarquer : il y a eu un accident — causé par Cole, en état d’ivresse. Un accident
qui, soudain, dresse l’une contre l’autre les familles respectives de Serena et de
Cole, et qui oblige ce dernier à quitter la ville sans même pouvoir dire adieu à
Serena. Atterrée, la jeune femme voit sa vie basculer : car ce que tout le monde
ignore, sa famille mais surtout Cole, à qui elle comptait l’annoncer au cours
d’une soirée en amoureux, c’est qu’elle enceinte...
Né à Pondichéry, un temps possession française, le jeune Louis de Reynac
déteste les Anglais, alors en train de se constituer un empire en Inde, au
détriment des Français. En 1776, à peine âgé de 20 ans, mû par le goût de
l’aventure et le désir d’en découdre, Louis s’embarque pour l’Amérique et joint
les rangs des insurgés américains. Aux côtés du marquis de La Fayette, le jeune
homme lutte pour l’indépendance des treize colonies. En Virginie, il tombe
amoureux d’Ann Buckridge, jeune fille de notable que son père, résolument en
faveur des Anglais, a fiancée, contre son gré, au cruel colonel Banastre Tarleton.
Ces amours contrariées trouveront-elles à s’épanouir ? Entre-temps, Louis est
envoyé à Québec pour y prendre la mesure des sympathies à la cause
américaine des colons français du Canada, sujets britanniques depuis le traité de
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Paris en 1763. Il se cache même un temps à l’île d’Orléans, d’où il se met en
rapport avec un recruteur canadien, un certain Clément Gosselin, mission qui
fera de lui un espion aux yeux des Anglais et lui causera quelques ennuis. Ce ne
sont là que quelques-unes des péripéties de La promesse de Mangalore,
haletante fresque historique qui mêle récit d’aventures, roman d’apprentissage
et roman d’amour. D’une plume alerte et sûre, par la grâce d’une érudition
aussi rigoureuse que légère, Yves Aubin raconte les joies, les peines, les
colères, les idéaux, les ambitions, voire les doutes identitaires d’un jeune
homme qui, d’un même élan, découvre la vie, l’amour et les révolutions. Jamais
la grande histoire n’aura paru aussi proche et aussi vivante que la petite. Jamais
lecteur, lectrice, n’aura eu le privilège d’être ainsi aux premières loges d’où
observer la naissance des États-Unis d’Amérique, méditer sur le destin des
peuples et, au passage, sur sa propre destinée. Français, diplômé d’études
supérieures de Lettres, ancien élève de l’École Nationale d’Administration, Yves
Aubin a toujours été passionné par l’Histoire, avec un intérêt marqué pour l’Inde
et l’Amérique du Nord. Son premier roman, Dans les vents du Coromandel
(Robert Laffont, 2002), superbe roman d’amour et vaste fresque historique, tout
comme La promesse de Mangalore, connut un grand succès en France comme
en Allemagne, où il fut traduit.
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La promesse d'un inconnu : Lorsque le brun ténébreux qu'elle a osé aborder dans la
rue pose ses lèvres sur les siennes, Jane a soudain le sentiment que la Terre s'arrête
de tourner. C'est comme si cet inconnu, à travers ces baisers aussi brûlants que
passionnés, avait décidé d'exaucer ses rêves les plus secrets. Aussi accepte-t-elle de
le suivre... pour une nuit seulement. Mais lorsqu'elle découvre, quelques semaines plus
tard, qu'elle attend un enfant de lui, elle sent son cœur se figer. Car cet homme dont elle
ne sait rien a été très clair : ils ne doivent en aucun cas se revoir... Passion coupable :
Si elle veut sauver le Contessa, le vieil hôtel qu'elle a hérité de son grand-père à La
Nouvelle-Orléans, Laura Spencer n'a pas le choix : malgré la colère qu'elle éprouve à
l'encontre de Jack Hawke, ce milliardaire sans scrupules qui menace de l'exproprier si
elle ne solde pas ses dettes, elle doit trouver un moyen de le convaincre de lui accorder
un délai. Mais lorsqu'il lui annonce ses conditions, elle est consternée : il lui laissera un
mois de plus, mais si elle ne l'a pas remboursé d'ici là, elle perdra l'hôtel, et devra
passer une nuit avec lui...
Livy remarque l'homme dès qu’il entre dans le café : magnifique, charmant, avec un
beau visage aux yeux bleus. Quand Miller s’en va, la jeune femme pense qu'elle ne le
reverra jamais. Jusqu’à ce qu’elle trouve un mot laissé sur une serviette. C'est clair :
ce qu'il veut, c'est passer une nuit avec elle. Une seule. Pas de sentiments, pas
d'engagement, juste du plaisir. À son contact, Livy est fascinée : Miller éveille quelque
chose de profond et d’addictif. Mais elle sent que derrière les voitures de sport, les
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costumes sur mesure et l’appartement luxueux, il y a aussi de la douleur et de la
souffrance. Pour réussir à posséder corps et âme cet homme intriguant, elle va devoir
affronter les secrets de Miller. Briser ses défenses, jusqu’à devenir... son obsession.
Une seule nuit de passion ne suffira pas à épuiser leur passion.
Livy remarque l'homme dès qu'il entre dans le café : magnifique, charmant, avec un
beau visage aux yeux bleus. Quand Miller s'en va, la jeune femme pense qu'elle ne le
reverra jamais. Jusqu'à ce qu'elle trouve un mot laissé sur une serviette. C'est clair : ce
qu'il veut, c'est passer une nuit avec elle. Une seule. Pas de sentiments, pas
d'engagement, juste du plaisir. A son contact, Livy est fascinée : Miller éveille quelque
chose de profond et d'addictif. Mais elle sent que derrière les voitures de sport, les
costumes sur mesure et l'appartement luxueux, il y a aussi de la douleur et de la
souffrance. Pour réussir à posséder corps et âme cet homme intriguant, elle va devoir
affronter les secrets de Miller. Briser ses défenses, jusqu'à devenir son obsession.
Une promesse d'amour, Linda Goodnight En apprenant que son grand-père a
embauché Jackson Kane dans le ranch familial, Shannon ne sait comment réagir. Car
Jackson n'est autre que l'homme qu'elle a follement aimé dix ans plus tôt, avant qu'il ne
quitte la ville sans lui donner d'explication. Pourtant, quand elle le revoit, elle est bien
obligée d'admettre que, malgré sa rancœur, ses sentiments pour lui n'ont pas changé.
Poussée par un désir encore plus fort qu'autrefois, elle accepte de partager avec lui
une nuit de passion. Et découvre avec stupéfaction, quelques semaines plus tard,
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qu'elle est enceinte... + 1 ROMAN REEDITE OFFERT : Un aveu délicat, Karen Rose
Smith Quand Allison, la femme de son meilleur ami, se réfugie chez lui à la mort de ce
dernier, Jase est réticent : même s'il est disposé à l'aider, il n est pas sûr, en revanche,
de pouvoir résister à la force qui le pousse depuis toujours vers elle...
"Dressées à la verticale, les parois rocheuses de l'étroit défilé condamnent le lit aride
de l'oued à filer droit. La rosée nocturne humecte la maigre végétation qui se hasarde à
y pousser. Les pâles rayons d'une lune accrochée au plus haut du ciel ne parviennent
pas à éclairer les profondeurs obscures de la gorge. Attentive à ne pas poser ses pieds
nus sur les pierres aiguës et tranchantes, elle fuit éperdument. La résistance de l'air tire
ses cheveux en arrière et emplit ses oreilles d'un bourdonnement sourd et continu.
D'une foulée heurtée et saccadée, rendue incertaine par l'inquiétude qui la gagne et
menace de la déborder, elle avance sans s'interroger plus avant. Sa respiration devient
haletante et sibilante, son souffle court et saccadé." Un roman riche et dense, dont le
fond importe moins que la forme, superbe. L'écriture ciselée et les talents de conteur
de l'auteur saisissent le lecteur dès les premières pages, pour ne plus le quitter qu'une
fois lu le mot fin. En se penchant avec minutie sur le passé et la vie de ses
personnages principaux, l'auteur divise son texte en plusieurs parties, quasi
indépendantes et qui permettent au lecteur d'en apprendre beaucoup ici sur l'histoire
de France, là sur la littérature. Un livre passionnant et un véritable bonheur de lecture.
La promesse d’un inconnu, Kate Hardy Lorsque le brun ténébreux qu’elle a osé
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aborder dans la rue pose ses lèvres sur les siennes, Jane a soudain le sentiment que
la Terre s’arrête de tourner. C’est comme si cet inconnu, à travers ces baisers aussi
brûlants que passionnés, avait décidé d’exaucer ses rêves les plus secrets. Aussi
accepte-t-elle de le suivre... pour une nuit seulement. Mais lorsqu’elle découvre,
quelques semaines plus tard, qu’elle attend un enfant de lui, elle sent son cœur se
figer. Car cet homme dont elle ne sait rien a été très clair : ils ne doivent en aucun cas
se revoir... Passion coupable, Metsy Hingle Si elle veut sauver le Contessa, le vieil
hôtel qu’elle a hérité de son grand-père à La Nouvelle-Orléans, Laura Spencer n’a
pas le choix : malgré la colère qu’elle éprouve à l’encontre de Jack Hawke, ce
milliardaire sans scrupules qui menace de l’exproprier si elle ne solde pas ses dettes,
elle doit trouver un moyen de le convaincre de lui accorder un délai. Mais lorsqu’il lui
annonce ses conditions, elle est consternée : il lui laissera un mois de plus, mais si elle
ne l’a pas remboursé d’ici là, elle perdra l’hôtel, et devra passer une nuit avec lui...
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