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Une comédie romantique piquante et pleine deUne comédie romantique piquante et pleine de
charmeQuand elle débarque pour deux mois àcharmeQuand elle débarque pour deux mois à
Manningsport, la petite ville des Finger Lakes où vitManningsport, la petite ville des Finger Lakes où vit
toute sa famille, Faith Holland a dans la poche unetoute sa famille, Faith Holland a dans la poche une
liste ambitieuse de projets :- rénover la vieilleliste ambitieuse de projets :- rénover la vieille
grange du domaine familial de Blue Heron- faire engrange du domaine familial de Blue Heron- faire en
sorte que la ville oublie, enfin, que son ex-fiancé l’asorte que la ville oublie, enfin, que son ex-fiancé l’a
larguée devant l’autel le jour de leur mariage enlarguée devant l’autel le jour de leur mariage en
faisant son coming out (un moment particulièrementfaisant son coming out (un moment particulièrement
bien choisi, non ?)- trouver une nouvelle compagnebien choisi, non ?)- trouver une nouvelle compagne
à son père, lequel pourrait bien vouloir se remarierà son père, lequel pourrait bien vouloir se remarier
avec une femme cupide et d’un absolu mauvaisavec une femme cupide et d’un absolu mauvais
go&go&
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Brève histoire du mondeBrève histoire du monde

 L'histoire de l'humanité racontée en quelque trois L'histoire de l'humanité racontée en quelque trois
cents pages? Aussi audacieux que cela puissecents pages? Aussi audacieux que cela puisse
paraître, c'est le pari que s'est lançé Ernstparaître, c'est le pari que s'est lançé Ernst
Gombrich, et qu'il a relevé avec brio. Il choisit deGombrich, et qu'il a relevé avec brio. Il choisit de
tutoyer ses lecteurs, tel un grand frère quitutoyer ses lecteurs, tel un grand frère qui
s'adresserait à sess'adresserait à ses

Le héros aux mille et un visagesLe héros aux mille et un visages

Joseph Campbell a enseigné près de quarante ansJoseph Campbell a enseigné près de quarante ans
au Sarah Lawrence College (New York) où uneau Sarah Lawrence College (New York) où une
chaire de mythologie comparative a été créée enchaire de mythologie comparative a été créée en
son honneur.son honneur.

Calendrier des chevaux 2016Calendrier des chevaux 2016

 Un magnifique calendrier sous coffret pour Un magnifique calendrier sous coffret pour
accompagner, au fil des 52 semaines, tous lesaccompagner, au fil des 52 semaines, tous les
rendez-vous importants de l’année avec lesrendez-vous importants de l’année avec les
chevaux !   Un florilège des plus belles photos etchevaux !   Un florilège des plus belles photos et
des meilleures citations pour séduire les passionnésdes meilleures citations pour séduire les passionnés
du cheval et de l’édu cheval et de l’é

ALL INALL IN

 Première partie de la Trilogie "ALL IN" ( Attention !! Première partie de la Trilogie "ALL IN" ( Attention !!
conseillé +18) TOME 1 : ALL IN TOME 2 : THEconseillé +18) TOME 1 : ALL IN TOME 2 : THE
STRIP DESCRIPTION : Lyzie mène une vieSTRIP DESCRIPTION : Lyzie mène une vie
tranquille à Hartford dans le Connecticut. Elle a untranquille à Hartford dans le Connecticut. Elle a un
travail qui lui plait,travail qui lui plait,
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Total Downloads: 34361. Formats: djvu | pdf | epub | kindle. Rated: 9/10 (4058 votes). A un détailTotal Downloads: 34361. Formats: djvu | pdf | epub | kindle. Rated: 9/10 (4058 votes). A un détail
près (MOSAÏC). Une comédie romantique piquante et pleine de. charmeQuand elle débarque pourprès (MOSAÏC). Une comédie romantique piquante et pleine de. charmeQuand elle débarque pour
deux mois à. Manningsport, la petite ville des Finger Lakes où vit toute sa famille, Faith Holland adeux mois à. Manningsport, la petite ville des Finger Lakes où vit toute sa famille, Faith Holland a
dans la poche une.dans la poche une.
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A un détail près, Kristan Higgins, Harpercollins. Des milliers de livres avec la livraison chez vousA un détail près, Kristan Higgins, Harpercollins. Des milliers de livres avec la livraison chez vous
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A un détail près (MOSAÏC) (French Edition)A un détail près (MOSAÏC) (French Edition)
C'est par une belle journée de juin, devant la moitié de la ville réunie, que Faith Elizabeth.C'est par une belle journée de juin, devant la moitié de la ville réunie, que Faith Elizabeth.
Holland, son délicat bouquet de roses à la main, radieuse comme Cendrillon dans sa robe de bal,Holland, son délicat bouquet de roses à la main, radieuse comme Cendrillon dans sa robe de bal,
a été abandonnée par son fiancé au pied de l' autel. Inutile de dire que nous ne nous attendionsa été abandonnée par son fiancé au pied de l' autel. Inutile de dire que nous ne nous attendions
pas à une chose pareille. Souriants ...pas à une chose pareille. Souriants ...
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supplémentaire.supplémentaire.
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