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 Ils s'appellent Roméo et Juliette. Comme s'ils Ils s'appellent Roméo et Juliette. Comme s'ils
étaient prédestinés. Mais c'est à eux d'écrire leurétaient prédestinés. Mais c'est à eux d'écrire leur
histoire, en dépit des accrocs, des cahots et deshistoire, en dépit des accrocs, des cahots et des
heurts. Lui est pompier, un héros du quotidien,heurts. Lui est pompier, un héros du quotidien,
solide comme un roc. Mais pas assez pour résistersolide comme un roc. Mais pas assez pour résister
à une chute de huit étages, heureusement amortieà une chute de huit étages, heureusement amortie
par des arbres. Elle est infirmière. De celles pourpar des arbres. Elle est infirmière. De celles pour
qui leur travail va bien plus loin que soigner lesqui leur travail va bien plus loin que soigner les
corps. Attentive, attentionnée, elle donne aux autrescorps. Attentive, attentionnée, elle donne aux autres
sans compter ce que son propre compagnon,sans compter ce que son propre compagnon,
Laurent, lui refuse. Ces deux êtres cabossés par laLaurent, lui refuse. Ces deux êtres cabossés par la
vie vont se tendre la main. Et apprendre qu'enversvie vont se tendre la main. Et apprendre qu'envers
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1000 Choses à voir dans le monde - 3ed1000 Choses à voir dans le monde - 3ed

 Une sélection des plus beaux lieux à voir dans le Une sélection des plus beaux lieux à voir dans le
monde : 100 thèmes, 10 suggestions par thème. Demonde : 100 thèmes, 10 suggestions par thème. De
l'incontournable à l'insolite, de l'effrayant aul'incontournable à l'insolite, de l'effrayant au
spectaculaire, les 1000 sites les plusspectaculaire, les 1000 sites les plus
emblématiques de la planète sont réunis dans ceemblématiques de la planète sont réunis dans ce
livre, abondamment illlivre, abondamment ill

Zen: 60 coloriages anti-stressZen: 60 coloriages anti-stress

" Un calme parfait sur un oreiller d'herbe loin de ma" Un calme parfait sur un oreiller d'herbe loin de ma
cabane." Ryôkan, maître japonais du haiku.Êtrecabane." Ryôkan, maître japonais du haiku.Être
zen. Seulement s'asseoir et... colorier. Accordez-zen. Seulement s'asseoir et... colorier. Accordez-
vous un moment de calme dans votre quotidien, oùvous un moment de calme dans votre quotidien, où
que vous soyez. Plus de 60 illustrations d'inspirationque vous soyez. Plus de 60 illustrations d'inspiration
asiatique vousasiatique vous

QUICONQUE TE FERA DU MALQUICONQUE TE FERA DU MAL

Découvrez le premier des best-sellers de MorganDécouvrez le premier des best-sellers de Morgan
Caine, qui a déjà séduit plus de 16 000 lecteurs.Caine, qui a déjà séduit plus de 16 000 lecteurs.
Darin Jones a tout pour être heureux. Jeune, beau,Darin Jones a tout pour être heureux. Jeune, beau,
heureux en amour, il est l’héritier de l’une des plusheureux en amour, il est l’héritier de l’une des plus
grosses fortunes du pays. Aussi a-t-on dgrosses fortunes du pays. Aussi a-t-on d

Suite nuptiale et quiproquos: Les FrèresSuite nuptiale et quiproquos: Les Frères
Gamble, T1Gamble, T1

Et si le hasard faisait bien les choses ? J’ai toujoursEt si le hasard faisait bien les choses ? J’ai toujours
été folle amoureuse de Chase, le meilleur ami deété folle amoureuse de Chase, le meilleur ami de
mon frère. Lui et moi, on formerait un duo d’enfermon frère. Lui et moi, on formerait un duo d’enfer
s’il ne jouait pas les « serial-lovers » et si on nes’il ne jouait pas les « serial-lovers » et si on ne
passait pas notre temps &#xpassait pas notre temps &#x
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