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 Quand elle apprend qu’elle va désormais être Quand elle apprend qu’elle va désormais être
l’assistante d’Alexandre Kennedy, le grand patronl’assistante d’Alexandre Kennedy, le grand patron
de l’entreprise où elle travaille depuis quelquesde l’entreprise où elle travaille depuis quelques
années, Sarah voit d’abord cela comme uneannées, Sarah voit d’abord cela comme une
bénédiction : terminés les caprices de sa chefbénédiction : terminés les caprices de sa chef
tyrannique ! Sauf qu’Alexandre exige aussitôttyrannique ! Sauf qu’Alexandre exige aussitôt
d’elle une conduite impeccable et une disponibilitéd’elle une conduite impeccable et une disponibilité
maximum, au point qu’elle se retrouve bien vitemaximum, au point qu’elle se retrouve bien vite
obligée de passer une grande partie de ses soiréesobligée de passer une grande partie de ses soirées
et de son temps-libre à ses côtés. Pourtant, mêmeet de son temps-libre à ses côtés. Pourtant, même
s’il lui mène une vie impossible, avec sess’il lui mène une vie impossible, avec ses
exigences et ses contrexigences et ses contr
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Paris détruitParis détruit

 Pourquoi démolit-on ? Relativement épargnée par Pourquoi démolit-on ? Relativement épargnée par
les guerres ou par les incendies, Paris a étéles guerres ou par les incendies, Paris a été
affectée en profondeur par les destructionsaffectée en profondeur par les destructions
volontaires. C'est d abord pour des raisonsvolontaires. C'est d abord pour des raisons
financières qu'on met à bas avant de reconstruire :financières qu'on met à bas avant de reconstruire :
nombre d'hôtnombre d'hôt

Henderson's Boys, Tome 5 : Le PrisonnierHenderson's Boys, Tome 5 : Le Prisonnier

 Printemps 1942. Depuis huit mois. Marc Kilgour, Printemps 1942. Depuis huit mois. Marc Kilgour,
l'un des meilleurs agents de Charles Henderson, estl'un des meilleurs agents de Charles Henderson, est
retenu dans un camp de prisonniers en Allemagne.retenu dans un camp de prisonniers en Allemagne.
Affamé, maltraité par les gardes et les détenus, ilAffamé, maltraité par les gardes et les détenus, il
n'a plus rien à perdre. Prêt à tenter l'impossible pourn'a plus rien à perdre. Prêt à tenter l'impossible pour
rejoindre l'rejoindre l'

Le dictionnaire de Laurent BaffieLe dictionnaire de Laurent Baffie

 Enfin un dictionnaire drôle !Près de 500 définitions, Enfin un dictionnaire drôle !Près de 500 définitions,
citations, explications.Adolescence : Périodecitations, explications.Adolescence : Période
pendant laquelle on prend son pied avec sa main.pendant laquelle on prend son pied avec sa main.
Conscience : Petit caillou dans la chaussure quiConscience : Petit caillou dans la chaussure qui
nous aide à marcher droit. Enterrement : Dernous aide à marcher droit. Enterrement : Der

Agenda familial Memoniak 2015-2016Agenda familial Memoniak 2015-2016

 Une double-page par semaine sur 16 mois : de Une double-page par semaine sur 16 mois : de
septembre 2015 à décembre 2016.Pratique, cetseptembre 2015 à décembre 2016.Pratique, cet
agenda donne un aperçu global de tout ce qu'il y aagenda donne un aperçu global de tout ce qu'il y a
à faire chaque semaine : les rendez-vous, lesà faire chaque semaine : les rendez-vous, les
menus à préparer, les choses à ne pas oublier.menus à préparer, les choses à ne pas oublier.
Retrouvez cette ann&#xRetrouvez cette ann&#x
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
L'histoire est bien trop rapide (je n'avais pas vu avant qu'il y avait si peu de pages), manqueL'histoire est bien trop rapide (je n'avais pas vu avant qu'il y avait si peu de pages), manque
d'originalité et n'est pas forcément bien écrite.d'originalité et n'est pas forcément bien écrite.

Sarah donne l'impression d'être l'assistante potiche, son manque de confiance en elle peut-êtreSarah donne l'impression d'être l'assistante potiche, son manque de confiance en elle peut-être
touchant au départ mais à la longue c'est lassant, même si par la suite elle prend plustouchant au départ mais à la longue c'est lassant, même si par la suite elle prend plus
d'assurance, je ne l'ai pas appréciéed'assurance, je ne l'ai pas appréciée
Quant à Alexandre, il doit penser que son statut de PDG lui donne tous les droits, y compris celuiQuant à Alexandre, il doit penser que son statut de PDG lui donne tous les droits, y compris celui
d'utiliser les gens à sa convenance, je l'ai trouvé plutôt antipathique, sans aucun charme.d'utiliser les gens à sa convenance, je l'ai trouvé plutôt antipathique, sans aucun charme.
L'intrigue aurait pu être intéressante si l'histoire avait été un peu plus développée, dans le casL'intrigue aurait pu être intéressante si l'histoire avait été un peu plus développée, dans le cas
présent c'est bâclé et c'est bien dommageprésent c'est bâclé et c'est bien dommage

Ce livre me fait penser aux harlequins ancienne génération de nos grands-mères, en somme uneCe livre me fait penser aux harlequins ancienne génération de nos grands-mères, en somme une
grosse déception pour ma part !grosse déception pour ma part !

 Review 2: Review 2:
J'ai découvert Emily Blaine avec ses deux romans "Colocs" que j'ai adoré.J'ai découvert Emily Blaine avec ses deux romans "Colocs" que j'ai adoré.
J'ai donc été curieuse de lire LE livre qui l'a révélée, et je n'ai pas été déçue!J'ai donc été curieuse de lire LE livre qui l'a révélée, et je n'ai pas été déçue!
Cette histoire se lit très facilement, que dis-je, se dévore d'une traite.Cette histoire se lit très facilement, que dis-je, se dévore d'une traite.
Bref, j'ai aimé et je le recommande.Bref, j'ai aimé et je le recommande.

 Review 3: Review 3:
Ce roman m'a surprise en me donnant plus que ce que j'espérai et ce que j'avais imaginé enCe roman m'a surprise en me donnant plus que ce que j'espérai et ce que j'avais imaginé en
ayant lu le résumé. Belle surprise donc ! On ne tombe pas dans le remake de la secrétaire avecayant lu le résumé. Belle surprise donc ! On ne tombe pas dans le remake de la secrétaire avec
son patron ce qui est un vrai challenge à mon avis pour un auteur qui écrit sur ce thème. Les 2son patron ce qui est un vrai challenge à mon avis pour un auteur qui écrit sur ce thème. Les 2
personnages principaux sont agréables à suivre et le déroulement de l'histoire simple avec justepersonnages principaux sont agréables à suivre et le déroulement de l'histoire simple avec juste
ce qu'il faut de moments chauds et de péripéties qui ne tombent pas dans le compliqué. Bellece qu'il faut de moments chauds et de péripéties qui ne tombent pas dans le compliqué. Belle
ouvrage que je recommande aux lecteurs fan d'amour et de beaux hommes en costume surouvrage que je recommande aux lecteurs fan d'amour et de beaux hommes en costume sur
mesure !mesure !

 Review 4: Review 4:
Cette nouvelle est la 1ère que j'ai lu lorsque j'ai eu ma liseuse et après installation par Honey. LaCette nouvelle est la 1ère que j'ai lu lorsque j'ai eu ma liseuse et après installation par Honey. La
1ère fois, je l'avais avalé. Puis, le marathon Emily Blaine arrive et forcément cette histoire y est.1ère fois, je l'avais avalé. Puis, le marathon Emily Blaine arrive et forcément cette histoire y est.
Je me suis dis "je vais la survoler comme je l'ai déjà lu". C'était sans compter sur l'écriture deJe me suis dis "je vais la survoler comme je l'ai déjà lu". C'était sans compter sur l'écriture de
son auteur qui devient vite une drogue. Du coup, je l'ai relu comme si c'était la 1ère fois.son auteur qui devient vite une drogue. Du coup, je l'ai relu comme si c'était la 1ère fois.
C'est vrai qu'après "All I want for Christmas" l?histoire de "Passion sous contrat" parait moinsC'est vrai qu'après "All I want for Christmas" l?histoire de "Passion sous contrat" parait moins
romantique et un peu plus fade mais comme l'explique Honey, cela vient du fait que le récit tientromantique et un peu plus fade mais comme l'explique Honey, cela vient du fait que le récit tient
en une centaine de pages. Malgré tout, on retrouve le style fluide de Blaine et des personnagesen une centaine de pages. Malgré tout, on retrouve le style fluide de Blaine et des personnages
attachants.attachants.
Bon, il n'y a que dans les livres (ou les films) que l'on peut voir ce genre d'histoire mais elle faitBon, il n'y a que dans les livres (ou les films) que l'on peut voir ce genre d'histoire mais elle fait
rêver. Emily Blaine a une vraie plume simple, délicate et fraîche pour décrire les relationsrêver. Emily Blaine a une vraie plume simple, délicate et fraîche pour décrire les relations
amoureuses et même les relations humaines en général. On se retrouve forcément dans sesamoureuses et même les relations humaines en général. On se retrouve forcément dans ses
récits et c'est encore le cas pour celui-ci. Elle utilise les mots justes dans chacune de sesrécits et c'est encore le cas pour celui-ci. Elle utilise les mots justes dans chacune de ses
descriptions et sa simplicité nous permet de s'identifier aux personnages.descriptions et sa simplicité nous permet de s'identifier aux personnages.
Il y a un peu de moi chez Sarah notamment dans l'amour du travail bien fait et la timidité. On aIl y a un peu de moi chez Sarah notamment dans l'amour du travail bien fait et la timidité. On a
tous connu un patron comme Alexandre (pas forcément niveau physique mais niveau caractère).tous connu un patron comme Alexandre (pas forcément niveau physique mais niveau caractère).
Alors oui, l'histoire arrive vite, oui il y a des arcs de narration qu'on voit arriver gros comme uneAlors oui, l'histoire arrive vite, oui il y a des arcs de narration qu'on voit arriver gros comme une
maison mais l'essentiel n'est pas là. C'est une histoire légère, sincère et qui nous transporte etmaison mais l'essentiel n'est pas là. C'est une histoire légère, sincère et qui nous transporte et
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c'est bien là l'essentiel : se changer les idées.c'est bien là l'essentiel : se changer les idées.

 Review 5: Review 5:
Ok story but much too short and too to the point. Too quick ... Not enough details and all. LOk story but much too short and too to the point. Too quick ... Not enough details and all. L
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