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Mais qui sont-ils, ces prédateurs qui semblent régenter tous les compartiments de la société humaine ? L'inspecteur
Lénore veut les combattre, mais sera-t-elle de taille ? A moins qu'elle ne s'allie avec leurs pires ennemis, leurs
semblables revenus de la nuit des temps, avides de pouvoir et de sang... Marini et Dufaux en pleine forme, dans cette
suite très attendue !
"DANS LES PAS DE PIZARRO ET DES CONQUISTADORS, À LA RECHERCHE DE LA LÉGENDAIRE CITÉS DE
L'OR... Arrivé à Tumbes, Pizarro est informé qu’une guerre civile divise l’empire inca : depuis la mort de Huayna Capac
en 1529, ses deux fils, Huáscar et Atahualpa, s’affrontent à mort pour prendre le pouvoir. Les autochtones accueillent
Pizarro en lui offrant de la nourriture, des plumes et de l’or, puis ils lui demandent gentiment de repartir. Mais Pizarro a
d’autres projets... Avec une poignée d’hommes, il décide de s’enfoncer dans les terres pour chercher Cajamarca, la
cité de l’or, malgré les multiples dangers qui s’annoncent...".
Série Les Portes de l'Outremonde, tome 2 Dans la chambre magique du palais des sylphes, la Résille d'argent a disparu.
Pourquoi a-t-on commis ce méfait qui plonge dans le chaos et la peur le royaume des sylphes, celui des hommes, et le
mystérieux Outremonde ? Dans le village de Killcaim, Nessa, la fille du forgeron Dougal, est folle d'inquiétude car son
père, parti pour la Faërie, n'est jamais revenu, sans doute retenu prisonnier par les sylphes. Aussi, armée de sa seule
détermination, franchit-elle la frontière qui sépare la terre des mortels de l'Outremonde. Recueillie par Artimour, chef des
armées sylphes occupé à défendre son royaume contre les gobelins, elle éprouve pour lui une vive attirance. Mais
Artimour, convaincu que les relations entre humains et sylphes ne sauraient rien donner de bon, s'éloigne de la jeune
fille après leur unique nuit d'amour. Il refuse même l'épée qu'elle a forgée pour lui, une épée où elle a fondu l'amulette
qui ne l'a jamais quittée depuis l'enfance. Commence alors une quête qui conduira Nessa vers l'amour et la
connaissance des pouvoirs magiques qu'elle a reçus. Car c'est désormais par Nessa, magicienne de la terre et des
arbres, que le monde retrouvera peut-être la paix et l'harmonie... A propos de la série : Anne Kelleher tisse, avec les
Portes de l'Outremonde, un saga épique d'une ampleur et d'une richesse extrêmes. L'univers de l'auteur s'enracine dans
la tradition arthurienne, mais aussi dans l'héritage de Tolkien, et enfin, dans la magie des contes de fées. Mais la force
de l'auteur réside également dans l'épaisseur et la complexité des personnages et dans le déploiement d'une intrigue
foisonnante. Dans la série Les Portes de l'Outremonde : Tome 1 : La dague d'argent Tome 2 : L'amulette d'argent Tome
3 : La nuit d'argent
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Un inconnu pour époux, Christy Jeffries Médusée, Kylie contemple l'adonis allongé dans son lit. A-t-elle vraiment passé
la nuit dans les bras de cet homme séduisant, qu'elle n'a rencontré que quelques heures plus tôt ? Et, surtout, pourquoi
son annulaire est-il orné d'une magnifique alliance ? Elle ne se souvient de rien, hélas, et sent soudain l'angoisse
l'étreindre. Serait-il possible qu'elle ait, sur un coup de folie... épousé un inconnu ? Passion à Hawai, Andrea laurence
Hawaï, ses plages paradisiaques et ses cocktails délicieux. En s'y rendant, Paige pensait se ressourcer loin de San
Diego et du père de son futur enfant, qui l'a trahie de la pire des façons. Sauf que Hawaï, c'est aussi Mano Bishop,
l'homme de toutes les tentations. Mano et son corps athlétique, sa patience en or et ses idées incongrues. Mano, à qui
Paige ne cesse de penser depuis leur première rencontre, quelques jours plus tôt. Pourtant, elle doit se refuser à cet
homme - qui lui plaît beaucoup trop -, elle le sait. Car partir loin signifiait surtout pour elle "loin des hommes, qui font
inévitablement souffrir" ...
D’aussi loin qu’il se souvienne, New York City a toujours été la destination de rêve de Miles Hunter, mais il est certain
que les monstres imaginaires qu’il invente dans ses histoires sont les seules aventures qu’il aura jamais l’occasion de
vivre... jusqu’à ce qu’une tentative d’agression et un sauvetage audacieux ne l’obligent à se demander quelles autres
choses sont cachées dans la nuit. PC a passé dix-huit ans à faire l’inverse de ce que les gens attendaient de lui. Il
chasse les fauteurs de trouble surnaturels, côtoie des vampires, et refuse de se ranger... au grand dam de ses parents et
des arrogants du conseil des lycans. Jusqu’à cette nuit fatidique où son instinct le pousse à se transformer en loup pour
sauver un inconnu. Miles et PC devront apprendre à vivre ensemble, car la moindre minute de séparation leur cause une
douleur extrême. Alors que l’un se retrouve à tomber amoureux du loup, de ses amis bizarres, et de leurs aventures
nocturnes, l’autre se montre réticent et bien décidé à briser le lien qui les unit. Tandis qu’ils se retrouvent entraînés
dans un mystère qui implique les loups-garous, des vampires renégats, et un nombre incalculable d’humains décédés,
la réponse pourrait bien signifier la chasse la plus importante de la vie de PC... surtout s’il veut protéger la vie de Miles.
??????????•????????•??????????12????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
Play-boy inconstant et charmeur, Harry Finn, le frère de son patron, représente tout ce qu’Elizabeth déteste. Aussi,
quand il lui demande de venir travailler avec lui pendant un mois, en tant que directrice du complexe hôtelier que le
groupe Finn possède sur une île paradisiaque du Pacifique, Elizabeth décide-t-elle de refuser. Mais, très vite, elle se
demande si elle n’a pas eu tort. A tout juste trente ans, elle est douloureusement consciente qu’elle a besoin d’un
important changement dans sa vie. N’est-ce pas justement l’occasion qu’elle attendait ? Et qu’importe si cela signifie
aussi supporter cet homme odieux qui semble s’être donné pour mission de la provoquer en permanence...
Wes Jensen vient de perdre sa sœur, la personne qui l'a élevé, et elle lui a laissé la charge de sa nièce. Sa vie est déjà
suffisament compliquée comme ça, et il n'a vraiment pas besoin que Braden Roth, ce type avec qui il a couché une fois,
essaie de s'imiscer dans son quotidien. Il a une enfant à élever, désormais, et de toute façon, il n'a jamais été très doué
pour les relations. Jamais aucune des conquêtes de Braden, homme ou femme, ne s'est fait la malle avant la fin de la
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nuit. Dès le départ, Wes l'intrigue, et Braden n'est pas du genre à se refuser ce qu'il veut. Et il veut Wes. Plus il passe de
temps avec Wes et la petite fille qui aime les faire tourner en bourrique, et plus il réalise que ce n'est pas juste parce que
son orgueil a été piqué. Alors que leurs vies se mêlent de plus en plus, Wes se rend compte que Braden n'est pas aussi
superficiel qu'il le pensait. Mais après tout ce qu'il a perdu, il n'est pas sûr de pouvoir risquer son cœur, et réellement
souhaiter que Braden reste. Et même si c'était le cas, est-ce que sa petite vie tranquille suffirait à Braden ?
Lorsqu’un inconnu lui donne 30 000 dollars pour passer la nuit avec elle, elle ne peut refuser son offre. Mais cette nuit
pourrait bien bouleverser son existence. Je suis une femme que des hommes paient des milliers de dollars juste pour
avoir le privilège de coucher avec moi. Je fais ce que j’aime, et je suis très douée pour ça. Et aussi pour garder mes
distances. Quand cet homme entre en scène et pose 30 000 dollars sur le tapis pour discuter et me ramener chez lui,
j’accepte. Mais en une seule nuit, il met toute ma vie sens dessus dessous et me fait enfreindre mes règles une par une.
Une chose est sûre, je vais vite apprendre trois leçons : 1) Ne pas le provoquer. 2) Ne pas lui donner de limite. 3) Et
surtout, ne pas croire qu’on peut choisir de qui on tombe amoureux. #Sexy #Torride
« Une histoire magnifique, pleine d’émotions et d’aventures. » Romantic Times « Hannah Howell a le don de décrire les
Highlands avec une sensibilité à fleur de peau. » Publishers Weekly Et si le meilleur moyen de se défaire des chaînes de
son ravisseur était de lui succomber ? Cameron MacAlpin rêve de se venger de Payton Murray, l’homme qui a
déshonoré sa sœur. L’occasion rêvée se présente à lui lorsque, en dédommagement d’une dette, on lui livre Avery, qui
n’est autre que la sœur de son pire ennemi. La jeune femme, indignée par l’accusation portée contre son clan, compte
bien se défendre, mais Cameron a la ferme intention de la séduire. Il y a fort à parier que celle-ci ne résistera pas
longtemps à ce chevalier si viril...
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"Tuldun, le fossoyeur sans foi ni loi, Igmar l’archiviste et Alisa l’elfe fuient alors que le royaume nain est envahi par une
gigantesque horde d’orcs mené par des Ombres. Alisa révèle à ses deux compagnons que le marteau que Tuldun a
trouvé dans les souterrains de Karzac est une puissante relique qui ne doit pas tomber entre les mains de l’ennemi.
Tuldun, qui flaire la bonne affaire, refuse de lui rendre le marteau sans une (colossale) compensation financière ! Le petit
groupe fait alors toute commune en attendant de trouver un accord... Mais déjà les Ombres sont sur leur piste.".
Souffrant du syndrôme de la page blanche et frustré par sa relation avec Jake Riordan - le séduisant inspecteur du LAPD
qui refuse de quitter son placard - Adrien English, libraire gay et auteur de romans policiers, prend des vacances dans la
Californie du Nord. Sur la route, il tombe sur un mystérieux cadavre. Mais, au moment où les shérifs arrivent, le corps a
disparu et Adrien se retrouve une fois de plus à jouer au détective amateur. Quand le jeu devient mortel, Adrien se
retrouve obligé de faire appel à Jake. Jake a peut-être des doutes sur certaines choses, mais pas lorsqu’il s’agit de
garder son amant en vie ; peu importe le prix.
Journal des voyages de M. de Monconys: Portugal, Provence, Italie, Egypte;T. 02, Syrie, Natolie, Angleterre, Pays-Bas; T. 03, Allemagne, 3e
voyage d'Italie;T. 04, Espagne, relation sur la mort du sultan Hibraïm, Traité pour connaître le poids des liqueurs, Traité d'algèbre, Recueil de
poésies, Recueil de lettresOeuvres complètes: Précaution ;T. 02 L'espion ;T. 03 Le pilote ;T. 04 Lionel Lincoln ;T. 05 Le dernier des
mohicans ;T. 06 Les pionniers ;T. 07 La prairie ;T. 08 Le corsaire rouge ;T. 09 Les puritains ;T. 10 L'écumeur de mer ;T. 11 Le bravo ;T. 12
L'Heideumauer ;T. 13 Le bourreau de Berne ;T. 14 Les monikins ;T. 15 Le paquebot ;T. 16 Eve Effingham ;T. 17 Le lac ontario ;T. 18
Mercédes de Castille ;T. 19 Le tueur de daims ;T. 20 Les deux animaux ;T. 21 Le feu follet ;T. 22 A bord et à terre ;T. 23 Lucie Hardinge ;T.
24 Wyandotté ;T. 25 Satanstoé ;T. 26 Le porte chaîne ;T. 27 Ravensnest ;T. 28 Les lions de mer ;T. 29 Le cratère ;T. 30 Les moeurs du
jourLa nuit de la Goule
Contrainte par son père de rester à Abilene, Sarah tente de récupérer après son terrible accident qui a failli lui coûter la vie. À part cette
jambe qui la fait souffrir, elle s’accroche et tente de retrouver sa mémoire sélective qui ne l’autorise pas à se souvenir des raisons pour
lesquelles elle a pris le volant ce soir-là. De leurs côtés, Calvin, Nina et son frère décident de partir pour le Kansas. Tout est clair pour ses
amis, Sarah leur a été enlevée et ils comptent bien la récupérer pour la ramener à Los Angeles. Ils voyagent donc tous les trois sans savoir
dans quel état se trouve la jeune femme, son père l’ayant transférée dans sa ville sans prévenir quiconque. Quant à Travis, il ne sait pas où
mènera leur relation si elle existe encore aujourd’hui. Cependant, il compte bien retrouver celle qui le hante toutes les nuits, et ce, en allant
même jusqu’à rompre la promesse faite à sa sœur avant le départ de leur road trip : ne pas s’approcher de la belle Sarah.
Le silence du clan des Yougoslaves après le meurtre de la trop belle femme de l’un d’entre eux, le terrible hurlement répété nuit après nuit
d’un prisonnier qui refuse de dormir, un graphologue appelé à la rescousse pour élucider une série d’attentats à la bombe... Autant de
Dossiers extraordinaires, et bien d’autres, réunis dans cet ouvrage de Pierre Bellemare. Est extraordinaire ce qui sort de l’ordinaire, pour le
meilleur... et pour le pire. Ces récits exposent le destin d’hommes et de femmes dont la vie a un jour basculé dans l’horreur, la folie et le
crime. Toutes ces histoires sont vraies. En plongeant au cœur du monde et de la société, dans l’intimité de familles et d’individus de tous
horizons, elles nous dévoilent les multiples facettes du genre humain. « Si j’ai choisi de raconter le pire, nous explique Pierre Bellemare,
c’est en quelque sorte par amour de la vérité, parce que le pire est difficile à comprendre, difficile à vivre, à supporter, à raconter. Parce que
le pire, lui aussi, est exemplaire. »
Depuis le suicide de son compagnon, Ava tente d'aller de l'avant en jonglant entre son emploi de serveuse et son rôle de mère. A cela
s'ajoute son désir pour Coach, l'homme avec qui elle a partagé une nuit torride quelques mois plus tôt, mais qui refuse de s'investir dans une
relation sérieuse. La vie de Coach s'est effondrée lorsque sa compagne a disparu et, désormais, il se consacre uniquement à sa salle de
sport où il entraîne des jeunes en difficultés. Chaque jour, il s'abandonne dans les bras d'une femme différente avec une seule règle : ne
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jamais s'attacher. Mais sa nuit avec Ava a fait vaciller tous ses principes. Il est déchiré entre son amour passé et son attirance pour la jeune
femme. Un nouvel avenir pourrait s'ouvrir à lui. S'il accepte enfin d'avancer... Deux êtres détruits par la vie. La promesse d'un nouvel avenir.
« Le lien créé par le sort est si fort que je ne cesse de rêver de toi, de ton corps depuis mon départ. Six longues années à me réveiller au
milieu de la nuit, moite, accro, en manque de toi. Redis-moi en face que ce n’était qu’une passade, un vague truc de jeunesse alors que tu
m’as marqué de ton empreinte. » Simza appartient à la communauté de la terre. Celle-ci lui demande de les aider à vaincre Santana, leur
dirigeante. En dépit de ses pouvoirs, Simza n’est pas prête à affronter la sorcière qui l’a meurtrie et obligée à abandonner Dario, l’homme
de sa vie. Lorsque l’occasion se présente, elle incite les membres du camp à s’enfuir malgré les craintes de représailles. Elle est d’autant
plus terrifiée quand Dario revient. Comment protéger son amour et son clan face à la colère de Santana ? C’est ce qu’elle va devoir
découvrir à travers leur fuite.
Dans la cour des miracles des poubelles de l’univers, Ozu sabrait-laser à tout va. Il est le fils d’un tueur en série de criminels de guerre –
Capitaine Fuck – et d’une lionne psychotique, tueuse de vigiles. Il porte le nom de son maître d’armes, assassiné par son père ! Ça
commençait à faire beaucoup pour un seul homme, et dès le départ, une destinée difficile à assumer. Il y a des planètes innocentes. Une
écriture mystère pour un casse-tête chinois.
Série Séducteur à marier, tome 2 Angleterre, 1834 La réputation du comte Ashe Bevedere n’est plus à faire. Aux rigoureux devoirs familiaux,
il a toujours préféré l’art de la séduction et les plaisirs découverts au cours de ses voyages en Italie. Pas une femme, à Londres, qui ne
rêverait d’épicer la saison par quelque étreinte passionnée entre les bras de ce débauché. Pas une, vraiment ? Si. La seule à laquelle il ne
peut renoncer. La seule qu’il doit impérativement faire succomber. Genevra Ralston. Celle à qui le vieux Bevedere, lassé des frasques de
son fils, a confié par testament le domaine familial. Pour récupérer son héritage, Ashe n’a pas d’autre choix que d’amener Genevra dans
son lit et devant l’autel. Certes, la perspective d’un mariage contrarie terriblement le libertin qu’il est. Mais... derrière son regard pur et son
teint de porcelaine, Genevra n’a rien de commun avec celles qu’il a l’habitude de séduire : libre et sûre d’elle, elle refuse le joug d’un
époux, et promet de lui tenir tête. Une résistance qui, à vrai dire, n’est pas pour lui déplaire...

Traditional Chinese edition of Jean De La Fontaine's classic fables: Fables de La Fontaine. A sample of the 32 fables
included in this volume are: The Milkmaid and Her Pail, The weasel in a granary, The miser who lost his treasure, The
Tortoise and the Birds, The wolf who played shepherd... Illustrated in full color and annotated with BoPoMoFo phonics. In
Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Série « Secrets d'Orient », tome 2 Sous le soleil brûlant du désert, ils ont juré de consacrer leur vie à leur royaume. Mais
l’amour va changer leur destin... Bahir Al-Qadir... Quand sa sœur, la nouvelle reine d’Al-Jirad, lui annonce le nom de
l’homme qui l’escortera jusque chez elle en Italie, après les fêtes du couronnement, le premier réflexe de Marina est de
refuser. Comment pourrait-elle partager, même pour quelques heures, l’intimité de cet homme auquel elle a offert son
cœur trois ans plus tôt, avant qu’il ne la rejette cruellement ? Mais, bientôt, Marina sent sa résolution vaciller. N’est-ce
pas là l’unique occasion qu’elle aura jamais de révéler à Bahir son secret le plus précieux ? Un secret dont elle n’a pas
trouvé le courage de lui parler ce terrible soir, trois années plus tôt, où il l’a rayée de sa vie à jamais...
Quand des hommes masqués forcent la porte de sa chambre à Darkwind, Katherine devine aussitôt qu'ils sont là pour
enlever son oncle Tully, dont ils espèrent exploiter le génie pour créer des armes. Elle réussit à leur échapper puis, pour
protéger son oncle, elle met au point un plan audacieux : elle fait croire à sa mort. Juste après son enterrement, elle part
pour Paris en transportant le vieil homme, endormi par un somnifère, au fond d'une malle. À peine installée, Katherine se
met à sillonner les rues de la capitale dans l'espoir de retrouver Lane qui ne lui a donné aucune nouvelle depuis son
départ précipité de Darkwind. Elle se sent suivie, mais rien ne la fera renoncer à sa quête, pas même l'annonce de la
mort du jeune homme à laquelle elle refuse de croire... « Original, romantique et envoutant. » USA Today
Certains corps n’ont pas envie de rester enterrés. Léandre Thorne gagne sa croute en tant que détective clairvoyant
pour animaux le jour, et consultant non officiel pour la police la nuit. C’est pour cela qu’il a accepté d’aider l’inspectrice
Cora Bennet des forces de l’ordre de L.A. à résoudre un meurtre vieux de plusieurs décennies. Malheureusement, le
cadavre de la victime refuse de lui parler. Pour compliquer encore les choses, son petit ami Jon, qui est sujet à des
crises d’angoisse, est de nouveau pris de somnambulisme. Étant donné qu’il a fait de la taciturnité une forme d’art,
Léandre devra s’armer de toute sa patience et ténacité pour le convaincre de se confier. Au fur et à mesure de leur
enquête, le mystère ne fait que s’épaissir. Le don de Léandre pour retrouver ce qui a été perdu ou dissimulé les mène
dans les collines qui surplombent une banlieue snob de L.A. où ils risquent de tomber sur bien plus que des pumas et
des serpents à sonnette s’ils ne font pas suffisamment attention.
Après la mission « Brown », Kiara revient à New York, plus déterminée que jamais. Cependant, tous ses projets volent en
éclats suite à l’annonce de Jenna, devenue la tutrice légale d’Ethan. Prise au piège entre les filets de sa tante, la jeune
femme va tout tenter pour se sortir de ses griffes, envisageant de fuir avec son frère. Toutefois, un problème plus délicat
va s’ajouter à ses tourments lorsque l’homme qu’elle a quitté sans explications finit par la retrouver, prêt à se venger.
Découvrez le prince norvégien du thriller, traduit dans 29 pays « Si tu découvres qui m’a fait plonger, je te révélerai ce
qui s’est réellement passé, la nuit où ton fils est mort. » Tel est le message qu’Henning Juul reçoit de Tore Pulli, un
criminel condamné pour meurtre. Or, la seule chose qui l’intéresse désormais, c’est la vérité sur l’incendie qui lui a pris
son fils. Quand Tore Pulli est retrouvé mort dans sa cellule, Henning Juul décide d’enquêter. Il refuse de croire au
suicide d’un criminel endurci, clamant son innocence et décidé à monnayer sa sortie. D’autant que le crime dont Pulli a
été accusé ne portait pas sa signature. Aux côtés de Iver Gundersen, le nouveau compagnon de son ex-femme, il met
au jour une conspiration mafieuse, où tous les coups sont permis. Bientôt, il ne traque donc pas un, mais plusieurs
tueurs... « Habile, bourré de suspense et attachant, Douleur fantôme entretisse intelligemment plusieurs intrigues pour
une quête tragique. Thomas Enger est une voix incontournable du thriller nordique. » - Chris Ewan Mot de l’éditeur Ce
n’est qu’à la fin de Cicatrices, le premier volume de la série, que démarre l’affaire principale, bien plus personnelle, à
laquelle Henning Juul va se consacrer au cours des quatre volumes suivants, à commencer par Douleur fantôme :
comprendre ce qui s’est réellement passé la nuit où son fils est mort. Son métier de journaliste l’a conduit à se faire de
nombreux ennemis, et Juul a l’intuition que l’incendie, loin d’être accidentel, le visait lui. Des aspects cachés de son
passé, de celui de sa famille, voire de la Norvège vont être dévoilés. Sorte de thriller dans le thriller, cette enquête est à
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la fois personnelle, familiale et collective.
On a beau être vampire, on n’en est pas moins femme... Des maisons closes d’Alger aux dédales de Bombay, des
ruelles sombres de Séville aux bûchers funéraires de Bénarès, les créatures de la nuit ne cessent d’envoûter les
humains qui croisent leur route. Mais aujourd’hui comme hier, Carmilla, la sublime danseuse de flamenco vampire, ou
Mâra, la Déesse écarlate, qui fut l’amante du Prince des Démons avant de devenir la favorite de nombreux
maharadjahs, restent femmes jusqu’au bout des ongles : leurs passions et leurs vengeances sont implacables, surtout
lorsqu’elles se piquent d’aimer des tueurs de vampires ou d’exterminer les buveurs de sang assez fous pour les
combattre. Entre l’or rouge et la magie noire, la crasse des théâtres et les sortilèges des palais indiens, la guerre du
sang s’annonce plus funeste que jamais...
"Il n’y a pas de mots pour décrire ce qui s’offre enfin à nos yeux ! L’expédition du professeur Challenger continue son périple en
Amazonie et c’est complètement éberlué que tous découvrent enfin les dinosaures tant espérés. Leur long voyage n’aura pas été
vain ! Alors que certaines espèces sont inoffensives et herbivores d’autres sont beaucoup plus hostiles aux humains et l’équipe
manque même de se faire dévorer. Alors que Summerlee préconise de rebrousser chemin et de revenir avec plus d’hommes et
surtout plus d’armes, Challenger s’y refuse soutenu par ses compagnons. Mais le danger n’est pas seulement dû aux créatures,
la nuit alors que de terrifiants cris retentissent, des silhouettes observent le campement... ".
Sur ordre de leur surveillant La Goule, la petite bande se prépare à retourner au château des Drumont. Sauf Marcel, qui refuse de
commettre un tel larcin, quitte à susciter le courroux du commanditaire. D’ailleurs, il entend bien s’expliquer avec lui et tirer au
clair cette affaire de nu, un portrait de celui-ci réalisé par Jeanne. Il est loin de se douter de la vérité ni de ce qui attend ses
camarades...
C'est de notoriété publique à Londres : William Parker, « le chéri de ces dames », a choisi de vivre sa vie sans aucune attache ni
personne sous sa responsabilité. Commissaire-priseur expérimenté et apprécié, il enchaîne les conquêtes du samedi soir et ne
jure que par les histoires sans lendemain. Un piège à filles, qui aime se vanter de n'avoir jamais essuyé aucun refus. Mis à part
peut-être... Voilà presque deux ans maintenant que sa route a croisé celle de Rebecca Reiss, une infirmière diplômée, accaparée
par son internat en médecine, qui résiste à toutes ses avances et tentatives de séduction. La seule blonde de la ville qu'il n'a pas
réussi à mettre dans son lit. Un esprit cartésien doublé d'un tempérament explosif, qui ne laisse rien passer de son sale caractère.
Comment pourrait-il la convaincre de se laisser tenter ? Après tout, ce n'est que du sexe, et l'histoire d'une seule nuit...
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