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 La véritable pierre du destin reste cachée, mais La véritable pierre du destin reste cachée, mais
une nouvelle bataille est déclarée pour déterminerune nouvelle bataille est déclarée pour déterminer
qui sera digne de porter l’épée des rois.Défiant sonqui sera digne de porter l’épée des rois.Défiant son
laird et frère, Lael, du clan dún Scoti, tire son épéelaird et frère, Lael, du clan dún Scoti, tire son épée
pour combattre aux côtés des MacKinnon et rendrepour combattre aux côtés des MacKinnon et rendre
Keppenach à son héritier légitime : BrocKeppenach à son héritier légitime : Broc
Ceannfhionn. Elle va tout faire pour empêcher queCeannfhionn. Elle va tout faire pour empêcher que
la forteresse ne tombe aux mains du Boucher du roila forteresse ne tombe aux mains du Boucher du roi
Henri. Jusqu’à risquer sa vie.Ils l’appellent leHenri. Jusqu’à risquer sa vie.Ils l’appellent le
Boucher, mais pas même l’homme de mainBoucher, mais pas même l’homme de main
d’Henri ne pendrait une femme. Surgissant dansd’Henri ne pendrait une femme. Surgissant dans
une col&#une col&#
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PureBlood Boyfriend - T5PureBlood Boyfriend - T5

 Après l'obtention du troisième Stigma par Aki, Kana Après l'obtention du troisième Stigma par Aki, Kana
et ses proches décident de partir se reposer danset ses proches décident de partir se reposer dans
une station thermale. Sur place, ils découvrent queune station thermale. Sur place, ils découvrent que
certaines de leurs connaissances les ont suivis.certaines de leurs connaissances les ont suivis.
Mais c'est l'apparition très inattendue d'Ô TsubakiinMais c'est l'apparition très inattendue d'Ô Tsubakiin
etet

Les Arts Décoratifs de 1790 à 1850Les Arts Décoratifs de 1790 à 1850

De Larmes et de Sang: Sang d'Ombre Tome 1De Larmes et de Sang: Sang d'Ombre Tome 1

 « Je le hais. Je veux qu'il crève comme un chien ! « Je le hais. Je veux qu'il crève comme un chien !
Je veux qu'il souffre les sept enfers... ceux qu'il m'aJe veux qu'il souffre les sept enfers... ceux qu'il m'a
fait traverser... Je veux le voir implorer qu'on lefait traverser... Je veux le voir implorer qu'on le
mette à mort. Maman, il m'a tout pris... jusqu'à monmette à mort. Maman, il m'a tout pris... jusqu'à mon
âme... » La vie d'Angelyne, jeune humaine née auâme... » La vie d'Angelyne, jeune humaine née au
seisei

Les pionniers du bout du monde T2 (TrilogieLes pionniers du bout du monde T2 (Trilogie
McKinley)McKinley)

 Lorsque George Collinson rencontre Eloïse dans la Lorsque George Collinson rencontre Eloïse dans la
demeure du gouverneur à Sydney, c'est le coup dedemeure du gouverneur à Sydney, c'est le coup de
foudre. Mais Eloïse est mariée à Edouardfoudre. Mais Eloïse est mariée à Edouard
Cadwallader, l'ennemi de George, un hommeCadwallader, l'ennemi de George, un homme
capable d'une grande violence, qui ne laissera nicapable d'une grande violence, qui ne laissera ni
Eloïse ni leur fils le quitter vivantEloïse ni leur fils le quitter vivant
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Les Gardiens de la pierre, les 5 livres de la série - BooknodeLes Gardiens de la pierre, les 5 livres de la série - Booknode
#2 Les Gardiens de la pierre, Tome : Une légende des Highlands. Une romance écossaise des#2 Les Gardiens de la pierre, Tome : Une légende des Highlands. Une romance écossaise des
Highlands qui vous fera voyager dans le temps. Nous sommes en 2014 et Annie Ross a vécu sonHighlands qui vous fera voyager dans le temps. Nous sommes en 2014 et Annie Ross a vécu son
existence entière un peu perdue. Mais voilà qu'elle s'apprête également à se perdre à travers leexistence entière un peu perdue. Mais voilà qu'elle s'apprête également à se perdre à travers le
temps, remontant jusqu'à.temps, remontant jusqu'à.

Les Gardiens de la pierre, Tome 1 : Le Promis des Highlands ...Les Gardiens de la pierre, Tome 1 : Le Promis des Highlands ...
C'est le livre le plus NUL dans le thème des highlands que j'ai pu lire ( je ne l'ai pas fini parce queC'est le livre le plus NUL dans le thème des highlands que j'ai pu lire ( je ne l'ai pas fini parce que
je n'en pouvais plus ) et c'est rare que je critique un roman aussi négativement ! Le styleje n'en pouvais plus ) et c'est rare que je critique un roman aussi négativement ! Le style
d'écriture est simpliste et le langage " médiéval " est une TORTURE à lire ( ça m'a nécessité ded'écriture est simpliste et le langage " médiéval " est une TORTURE à lire ( ça m'a nécessité de
corriger en langage moderne chaque  ...corriger en langage moderne chaque  ...
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