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La Tentation De Zoe
Intégrale 3 romans de la collection Harmony : tous les livres Harmony de Juin (N° 34 à 36) en un seul clic ! Un bébé entre amis, Kathy
Douglass Rêves de mariage, Rebecca Winters L'amoureuse des Caraïbes, Rosanna Battigelli
Alex Cross est sur l’affaire la plus sensible de sa carrière : le fils et la fille du Président des États-Unis ont disparu sur le lieu même de leur
école. Fugue ou enlèvement ? L’inspecteur a beau se démener, l’enquête lui échappe. Sans compter qu’un personnage influent ne veut
pas qu’il s’en mêle. Pendant ce temps, une menace plane sur Washington, dont l’eau municipale a été contaminée par un produit mortel.
Les nerfs d’Alex sont déjà mis à rude épreuve dans sa vie à la fois professionnelle et privée, et cette dévastatrice attaque contre les ÉtatsUnis pourrait bien le faire basculer. Chaque heure écoulée diminuant les chances de retrouver en vie les enfants du Président, Alex se voit
contraint de prendre une décision qui va à l’encontre de son éthique professionnelle... Traduit de l'anglais par Béatrice Roudet-Marçu
Découvrez le coffret Les Enquêtes de Zoe Prime, de Blake Pierce – Tome 1 (LE VISAGE DE LA MORT), Tome 2 (LE VISAGE DU
MEURTRE) et Tome 3 (LE VISAGE DE LA PEUR) ! Tomes 1, 2 et 3 en un seul et même fichier, plus de 450 pages de lecture. LE VISAGE
DE LA MORT - L'Agent Spécial du FBI Zoe Prime souffre d'une pathologie rare lui conférant un talent unique – les chiffres régentent son
univers. Le monde des chiffres la tourmente, entrave ses amitiés, contrarie sa vie sentimentale - mais lui permettent de percevoir des modus
operandi invisibles aux yeux des autres agents du FBI. Zoe, honteuse, garde le secret, de peur que ses collègues ne le découvrent. Zoe est
perplexe face au tueur en série qui sévit dans le Midwest, étrangle des femmes en des lieux retirés, vraisemblablement au hasard. Quel est
son mobile ? En existe-t-il un ? Le tueur est aussi obsédé qu'elle par les chiffres ? Une course folle contre la montre s'amorce, Zoe doit
s'immiscer dans l'esprit diabolique d'un tueur ayant toujours une longueur d'avance, l'empêcher de tuer sa prochaine victime. Et tenir ses
démons en échec, démons qui pourraient s'avérer encore plus menaçants. LE VISAGE DU MEURTRE - Des femmes sont retrouvées
assassinées dans la banlieue de Washington, leurs corps couverts de nombres mystérieux, le FBI, déconcerté, fait appel à l'Agent Spécial
Zoe Prime pour déchiffrer cette énigme mathématique et remonter la piste du tueur en série. Mais les chiffres restent muets. Un plan ? Une
formule ? Aucune signification ? Zoe, perturbée par ses problèmes personnels, n'a pas de temps à perdre, le nombre des victimes
augmente, tous les regards sont rivés sur elle, pour résoudre une équation peut-être insolvable. Attrapera-t-elle le tueur à temps ? LE
VISAGE DE LA PEUR - Des femmes sont retrouvées mortes à Los Angeles, sans lien entre elles si ce n’est qu’elles sont toutes lourdement
tatouées. L’affaire étant au point mort, le FBI fait appel à l’Agent Spécial Zoe Prime pour trouver un schéma là où d’autres n’y arrivent pas
et pour arrêter le tueur avant qu’il ne frappe à nouveau. Mais Zoe lutte contre ses propres démons au cours de ses séances de thérapie, à
peine capable d’interagir dans son monde en proie aux chiffres, et sur le point de quitter le FBI. Peut-elle vraiment pénétrer l’esprit de ce
tueur psychotique, trouver le schéma caché et en sortir indemne ? Un thriller mêlant action et suspense haletant, la série des Enquêtes de
Zoe Prime laisse planer le mystère jusqu'au bout de la nuit. Le Tome 4 — LE VISAGE DE LA FOLIE — déjà disponible !
Collection Harlequin Sexy : Osez la romance érotique ! Même si son déguisement hyper sexy lui vaut toutes les attentions, Zoe n’a qu’une
envie : fuir loin de ce bal costumé organisé par les anciens de sa promo de lycée. Ceux qui, aujourd’hui, la couvrent de regards pleins de
désirs ne sont-ils pas les mêmes qui, autrefois, la méprisaient ouvertement ? Aussi décide-t-elle de s’éclipser au plus vite, d’autant que
Dexter Drake, son seul ami de l’époque, la seule personne qu’elle aimerait vraiment revoir, n’est manifestement pas là. Mais ses plans
changent du tout au tout lorsque, soudain, un inconnu masqué terriblement troublant lui propose d’une voix chaude et profonde de
l’accompagner pour une petite promenade au clair de lune...
Intégrale 12 romans de la collection Passions + 1 gratuit : tous les livres Passions de Janvier (N°839 à 844) en un seul clic ! Vengeance et
plus si affinité, Cat Schield Une affaire d'amour, Rochelle Alers Un bébé dans le Colorado, Michelle Major Retrouvailles mouvementées, Joss
Wood Impossible adieu, Catherine Mann Sulfureux arrangement, Joanne Rock Un héros pour elles, Sarah M. Anderson Leçon de séduction,
Marie Ferrarella Un patron pour amant, Teri Wilson Un Fortune pour espoir, Nancy Robards Thompson La tentation d'un homme, Emily
McKay - réédité Le plus précieux des secrets, Tracy Madison - réédité BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus : Le sourire d'une enfant, Sara
Orwig - réédité
Intégrale 10 romans de la collection Black Rose : tous les livres Black Rose de Décembre (n° 564 à 568) en un seul clic ! Le bébé menacé,
Julie Anne Lindsey L'inconnue de Brighton, Dana Nussio Celle qui ne pouvait pas oublier, Cassie Miles Le danger partagé, Julie Miller La
terreur dans ton regard, Robin Perini Quand le passé nous rattrappe, Debra Webb Prisonnière de l'oubli, Joanna Wayne - roman réédité Le
chalet des secrets, Justine Davis - roman réédité Le venin du soupçon, Jo Leigh - roman réédité Danger sous la neige, Elle James - roman
réédité
Derrière le voile qui lui dissimule le visage, Zoe ne peut détourner le regard du profil aristocratique et sévère de Nadir, prince de Jazaar.
Après l’avoir dépouillée de son héritage et traitée en esclave, son oncle la marie maintenant de force à ce cheikh qu’elle n’a jamais vu de
sa vie. Une situation désespérée qui ranime pourtant en Zoe une lueur d’espoir. Et si elle tenait enfin une occasion de s’enfuir de ce
royaume et de recouvrer sa liberté ? Surtout si, comme elle l’espère, Nadir l’emmène avec lui dans un de ses déplacements à l’étranger.
Mais en attendant qu’une telle occasion se présente, elle doit endormir la méfiance de son époux et, comme l’exige la tradition, s’efforcer
de satisfaire tous ses caprices...

La captive du Sahara, Kate Hewitt Noëlle est folle de rage. Comment Ammar a-t-il osé l’enlever pour la retenir ensuite
prisonnière, en plein cœur du Sahara ? Et que recherche-t-il en agissant ainsi ? Dix ans plus tôt, ne l’a-t-il pas abandonnée le soir
même de leur mariage, sans la moindre explication, lui infligeant une souffrance terrible ? Mais sa colère se mue en panique
lorsque Ammar lui présente ses conditions : il la laissera repartir chez elle si, et seulement si, elle accepte de passer trois jours –
et trois nuits – avec lui... Un mariage dans le désert, Susanna Carr Derrière le voile qui lui dissimule le visage, Zoe ne peut
détourner le regard de Nadir, prince de Jazaar. Après l’avoir dépouillée de son héritage, voilà que son oncle la marie de force à
ce cheikh qu’elle n’a jamais vu de sa vie. Mais Zoe ne désespère pas. Et si ce mariage était enfin une occasion de s’enfuir et de
recouvrer sa liberté ? Mais, avant toute chose, elle sait qu’elle doit endormir la méfiance de son époux et s’efforcer de satisfaire
tous ses caprices...
Découvrez le coffret Les Enquêtes de Zoe Prime, de Blake Pierce – Tome 2 (LE VISAGE DU MEURTRE) et Tome 3 (LE VISAGE
DE LA PEUR) ! Tomes 2 et 3 en un seul et même fichier, plus de 300 pages de lecture. LE VISAGE DU MEURTRE - Des femmes
sont retrouvées assassinées dans la banlieue de Washington, leurs corps couverts de nombres mystérieux, le FBI, déconcerté,
fait appel à l'Agent Spécial Zoe Prime pour déchiffrer cette énigme mathématique et remonter la piste du tueur en série. Mais les
chiffres restent muets. Un plan ? Une formule ? Aucune signification ? Zoe, perturbée par ses problèmes personnels, n'a pas de
temps à perdre, le nombre des victimes augmente, tous les regards sont rivés sur elle, pour résoudre une équation peut-être
insolvable. Attrapera-t-elle le tueur à temps ? LE VISAGE DE LA PEUR - L’Agent Spécial FBI Zoe Prime souffre d’une maladie
rare qui lui confère aussi un talent unique : elle voit le monde à travers le prisme des chiffres. Des chiffres qui la tourmentent, la
rendent incapable de comprendre les gens, et lui laissent une vie sentimentale ratée – mais ils lui permettent également de voir
des schémas qu’aucun autre agent du FBI ne peut voir. Zoe garde ce secret pour elle, honteuse, de peur que ses collègues ne
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l’apprennent. Des femmes sont retrouvées mortes à Los Angeles, sans lien entre elles si ce n’est qu’elles sont toutes
lourdement tatouées. L’affaire étant au point mort, le FBI fait appel à l’Agent Spécial Zoe Prime pour trouver un schéma là où
d’autres n’y arrivent pas et pour arrêter le tueur avant qu’il ne frappe à nouveau. Mais Zoe lutte contre ses propres démons au
cours de ses séances de thérapie, à peine capable d’interagir dans son monde en proie aux chiffres, et sur le point de quitter le
FBI. Peut-elle vraiment pénétrer l’esprit de ce tueur psychotique, trouver le schéma caché et en sortir indemne ? Un thriller mêlant
action et suspense haletant, la série des Enquêtes de Zoe Prime laisse planer le mystère jusqu'au bout de la nuit. Le Tome 4 — LE
VISAGE DE LA FOLIE — déjà disponible !
En l'espace de quelques jours, Rachel Fielding, une Londonienne de 39 ans, découvre ses premiers cheveux blancs, perd son
travail et son petit ami ! D'autres auraient sombré. Rachel n'en a pas le temps. Elle apprend dans la foulée que sa tante, en
disparaissant, lui a fait un legs inattendu : la voilà propriétaire d'un refuge canin. Plutôt que de le vendre, Rachel décide de
s'installer à la campagne et de s'occuper des chiens perdus qu'avait recueillis sa tante. En cherchant des familles d'adoption pour
Bertie le basset, Lulu le caniche, ou Toffee le labrador, elle viendra presque à son insu en aide aux coeurs solitaires du
voisinage... dont le sien ! Première parution : l'Archipel, 2012 « Drôle, émouvant et ô combien romantique. » Closer
Résolue à échapper quelque temps à sa famille surprotectrice, Zoe voyage vers le Maraban, un royaume du désert de toute
beauté. Sitôt arrivée, hélas, elle est enlevée et conduite dans un campement au milieu de nulle part. Son salut, elle le doit au
sublime Raj, qui se révèle être le prince héritier du pays. Sous son regard ardent, elle se sent vite rassurée... et désirée ! Mais sa
liberté a un prix, Zoe ne tarde pas à le comprendre. Et, lorsque tous deux sont plongés dans un scandale politique, Raj exige
d’elle qu’elle devienne son épouse...
Lorsque Broughton House est proposée à la vente, personne ne se doute que cette belle propriété du XVIIIe siècle, à quelques
kilomètres de Londres, va bouleverser l’existence de trois couples parvenus à un tournant décisif de leur vie...
Intégrale 13 romans de la collection Passions : tous les livres Passions de Février (N° 845 à 850) en un seul clic ! Une fiancée en
fuite, Silver James Un anniversaire sur mesure, Christine Rimmer Bien plus qu'un projet, Maisey Yates Audacieuse proposition,
Michelle Major Mère par choix, Brenda Harlen Liés par un pacte, Catherine Mann Voeu à demi-mot, Yvonne Lindsay Période
d'essai pour un mariage, Yvonne Lindsay Futur à trois, Yvonne Lindsay Une nuit vers l'oubli, Jessica Lemmon Le bonheur au
présent, Jessica Lemmon Le secret d'un homme, Brenda Harlen - réédité Le rêve de sa vie, Sarah M. Anderson - réédité
« UN CHEF-D’ŒUVRE DU GENRE THRILLER ET ENQUÊTE. Blake Pierce a merveilleusement construit des personnages ayant
un charactère psychologique si bien décrit que l’on sent ce qui se passe dans leurs esprits, on suit leurs peurs et l’on se réjouit
de leur succès. Plein de rebondissements, ce livre vous tiendra éveillés jusqu’à la dernière page. » --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (re Sans Laisser de Traces) LE VISAGE DU MEURTRE est le tome #2 d’une nouvelle série thriller FBI de
l’auteur à succès selon USA Today, Blake Pierce, dont le bestseller Sans Laisser de Traces (Tome 1) (téléchargement gratuit) a
reçu plus de 1000 critiques cinq étoiles. L’Agent Spécial FBI Zoe Prime souffre d’une maladie rare qui lui confère aussi un talent
unique : elle voit le monde à travers le prisme des chiffres. Des chiffres qui la tourmentent, la rendent incapable de comprendre les
gens, et lui laissent une vie sentimentale ratée – mais ils lui permettent également de voir des schémas qu’aucun autre agent du
FBI ne peut voir. Zoe garde ce secret pour elle, honteuse, de peur que ses collègues ne l’apprennent. Lorsque des femmes sont
retrouvées assassinées aux abords de Washington, leurs corps marqués de numéros mystérieux, le FBI, perplexe, fait appel à
l’Agent Spécial Zoe Prime pour déchiffrer l’énigme mathématique et trouver le tueur en série. Pourtant, les chiffres n’ont aucun
sens. Constituent-ils un schéma ? Une formule ? Ou n’ont-ils aucun sens ? Pour Zoe, affectée par ses problèmes personnels, le
temps est un luxe qu’elle n’a pas, tandis que d’autres corps s’accumulent et que tous les yeux se tournent vers elle pour
résoudre une équation qui, peut-être, est insoluble. Attrapera-t-elle le tueur à temps ? Un thriller plein d’action et de suspense, LE
VISAGE DU MEURTRE est le tome #2 d’une nouvelle série fascinante qui vous fera tourner les pages jusqu’à tard dans la nuit.
Le tome #3 de la série — LE VISAGE DE LA PEUR —est également disponible en pré-commande.

Pour Zoe, les hommes c’est fini ! Pourtant, lorsqu’elle fait la rencontre d’Andreas Gavras à l’occasion d’un séjour en
Grèce, ses résolutions vacillent. L’Apollon, papa d’un adorable bébé, lui fait tourner la tête ! À mesure qu’elle apprend
à le connaître, Zoe sent naître pour Andreas des sentiments intenses – jusqu’à imaginer un avenir avec lui ! Un rêve
dangereux, car Zoe sait qu’elle doit repartir...
Une fiancée en fuite, Silver James Lorsque Tucker Tate, éphèbe aussi riche qu’influent, lui propose de lui porter secours
alors qu’elle vient de tomber en panne, Zoe hésite. Elle a fui l’autel qui devait consacrer son union au père de son
enfant à venir et craint plus que tout que celui-ci n’envoie son clan à sa poursuite. Néanmoins, est-il pour autant
envisageable de monter dans la voiture d’un inconnu à qui elle pourrait causer des ennuis, alors qu’elle est si
vulnérable ? Un anniversaire sur mesure, Christine Rimmer En apprenant le jour de ses vingt-sept ans qu’elle avait été
échangée à la naissance, Madison a fait trois vœux. Abandonner sa carrière d’actrice hollywoodienne, perdre sa virginité
et vivre l’instant présent. Jamais elle n’aurait pensé qu’un seul homme, Sten Larson, réalise tous ses souhaits. Un
homme qui n’appartient malheureusement pas à son univers et ne pourra jamais y trouver sa place.
Le serment brisé, Chantelle Shaw A l’annonce de sa grossesse, désespérée par la froideur et l’indifférence de Luc, son
mari, Emily a choisi de tout quitter et de partir pour l'Espagne. Mais, un an et demi plus tard, Luc resurgit dans sa vie.
Contre toute attente, il veut renouer avec elle et jouer son rôle de père auprès de leur enfant. Bien que toujours éprise de
lui, Emily hésite : peut-elle faire confiance à un homme qui l’a déjà trahie ? L’étincelle du désir, Robyn Donald
Convaincu que le mari de sa sœur entretient une liaison avec Peta, la régisseuse du domaine voisin, Curt met au point un
stratagème pour faire cesser cette aventure. Il décide de séduire à son tour celle qu’il tient pour une petite intrigante
cupide. Mais dès leur première rencontre, Curt est saisi malgré lui par la beauté et la fragilité de Peta. Au point, craint-il,
de perdre le contrôle de la situation... Idylle espagnole, Diana Hamilton Lorsque Javier Masters, le fils de l'associé de son
père, la demande en mariage, Zoe exulte de joie... Avant de déchanter aussitôt quand Javier lui précise que ce mariage
n'est en fait qu'un moyen de la protéger de prétendants sans scrupule qui n’en voudraient qu’à son héritage. Or Zoe
n’en a que faire de la protection de Javier ; elle ne veut que son amour...
La tentation de Zoe, Tawny Weber Même si son déguisement hyper sexy lui vaut toutes les attentions, Zoe n’a qu’une
envie : fuir loin de ce bal costumé organisé par les anciens de sa promo de lycée. Ceux qui, aujourd’hui, la couvrent de
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regards pleins de désirs ne sont-ils pas les mêmes qui, autrefois, la méprisaient ouvertement ? Aussi décide-t-elle de
s’éclipser au plus vite, d’autant que Dexter Drake, son seul ami de l’époque, la seule personne qu’elle aimerait
vraiment revoir, n’est manifestement pas là. Mais ses plans changent du tout au tout lorsque, soudain, un inconnu
masqué terriblement troublant lui propose d’une voix chaude et profonde de l’accompagner pour une petite promenade
au clair de lune... + 1 ROMAN REEDITE OFFERT : Audacieux scénario, Jill Shalvis Comment a-t-elle pu en arriver là ?
Certes, Emma a promis à sa sœur jumelle de la remplacer pour une prise de vue. Mais poser à moitié nue devant Rafe
Delacantro, un sublime photographe aux yeux de braise, ne faisait pas partie de son programme !
Pour une idylle avec toi, Nancy Robards Thompson Les secrets des Fortune TOME 5 Toutes les grandes familles ont
des secrets. Non seulement Joaquin vient de la quitter, mais en plus il refuse de lui adresser la parole... Zoe est
anéantie. Elle n’aurait jamais dû lui mentir sur son identité ! Mais être la fille du patron de Robinson Tech – la société
informatique qui les emploie tous les deux – n’est pas l’idéal lorsqu’on veut être aimé pour ce que l’on est vraiment. Si
seulement elle pouvait s’expliquer, Joaquin lui laisserait une seconde chance, Zoe en est certaine ! Résolue à regagner
le cœur du seul homme qu’elle ait jamais vraiment aimé, elle n’a alors d’autre choix que de lui tendre un piège pour lui
parler... Un choix trop difficile, Katherine Garbera Lorsque Kingsley Buchanan pousse la porte de son bureau, Gabi en
reste bouche bée. Comment cet homme, qui l’a cruellement abandonnée dix ans plus tôt sans même un mot
d’explication, ose-t-il se présenter devant elle ? Et, pis encore, exiger qu’elle l’aide à s’occuper de Conner, son fils de
trois ans ? Hors de question d’accéder à sa demande, elle a bien trop souffert à cause de lui ! Pourtant, lorsque Kingsley
lui révèle la véritable raison de leur rupture, Gabi se sent blêmir... Car il lui avoue qu’il a été emprisonné pour un crime
qu’il n’a pas commis et qu’il compte bien, aujourd’hui, retrouver le vrai coupable...
Le docteur des Highlands, Scarlet Wilson En décrochant son diplôme de journaliste, Kristie se berçait encore d’illusions.
Mais ses rêves de gloire se sont envolés avec les années. Aujourd’hui, le reportage qu’on lui confie pour la télévision lui
fait l’effet d’un supplice. La voilà contrainte de passer un an dans les Highlands avec celui qu’on surnomme déjà « le Dr
Sexy ». Un scénario d’autant plus ridicule que le médecin en question, s’il est en effet très séduisant, se révèle
particulièrement odieux ! Une maman pour Sam, Traci Douglass Alors que Wendy désire secrètement trouver l’amour et
être mère, elle n’en a pas le droit. Comment pourrait-elle prendre le risque de donner naissance à un petit être innocent,
alors que la maladie plane comme un spectre au-dessus de sa tête ? Alors qu’elle devrait se satisfaire de ce travail au
service de traumatologie qu’elle aime tant, elle se surprend soudain à vouloir davantage. Depuis sa rencontre avec le Dr
Thomas Farber, père d’une petite Sam, elle rêve même d’avoir une famille, enfin...
Même si son déguisement hyper sexy lui vaut toutes les attentions, Zoe n'a qu'une envie : fuir loin de ce bal costumé
organisé par les anciens de sa promo de lycée. Ceux qui, aujourd'hui, la couvrent de regards pleins de désir ne sont-ils
pas les mêmes qui, autrefois, la méprisaient ouvertement ? Aussi décide-t-elle de s'éclipser au plus vite, d'autant que
Dexter Drake, son seul ami de l'époque, la seule personne qu'elle aimerait vraiment revoir, n'est manifestement pas là.
Mais ses plans changent du tout au tout lorsque, soudain, un inconnu masqué terriblement troublant lui propose d'une
voix chaude et profonde de l'accompagner pour une petite promenade au clair de lune... Audacieux scénario : Comment
a-t-elle pu en arriver là ? Certes, Emma a promis à sa soeur jumelle de la remplacer pour une prise de vue. Mais poser à
moitié nue devant Rafe Delacantro, un sublime photographe aux yeux de braise, ne faisait pas partie de son programme
!
Idylle espagnole, Diana Hamilton Lorsque Javier Masters, le fils de l'associé de son père, la demande en mariage, Zoe
est folle de joie. Ainsi, l'homme qu'elle aime depuis toujours l'a choisie pour être sa femme ! Rien au monde ne pourrait la
combler davantage... Mais le bonheur de Zoe est de courte durée, car la jeune femme comprend vite que pour Javier, ce
mariage - sans sexe et sans amour, comme il le lui précise bientôt avec froideur - n'est qu'un moyen d'éloigner d'elle les
prétendants peu scrupuleux qui n'en voudraient qu'à sa fortune. Comment Zoe pourra-t-elle vivre avec celui qu'elle aime
passionnément et qui semble ne rien pouvoir lui offrir de ce qu'elle attend ?
La tentation d'aimer, Robyn GradyMadison n’a jamais envisagé de fonder une famille. Aussi est-elle sous le choc
lorsqu’elle apprend que, dans son testament, sa meilleure amie l’a nommée tutrice légale de son petit garçon de cinq
mois. Un choc d’autant plus grand qu’elle va devoir en partager la garde avec Jack Prescott, un homme au charme
ténébreux... Un sentiment inoubliable, Victoria PadeLorsqu’elle apprend que Chase Mackey est de retour à Northbridge,
Hadley sent son cœur s’emballer. Car elle n’a jamais oublié les sentiments qu’elle éprouvait pour lui alors qu’elle
n’était encore qu’une jeune fille. Mais elle refuse toutefois de se faire la moindre illusion : elle n’ignore pas que Chase
ne s’intéressera certainement pas à une femme comme elle... La maison des amants, Julie CohenFace à l’inconnu qui
l’attend devant l’appartement de sa grand-tante, Zoe se montre méfiante. Car cet homme mystérieux, qui refuse de lui
révéler les raisons de sa présence, la trouble bien trop... Pourtant, quand il lui demande de le conduire dans la maison
qu’elle a héritée de son aïeule, un inexplicable élan pousse Zoe à lui faire confiance...
Découvrez le coffret Les Enquêtes de Zoe Prime, de Blake Pierce – Tome 1 (LE VISAGE DE LA MORT) et Tome 2 (LE
VISAGE DU MEURTRE) ! Tomes 1 et 2 en un seul et même fichier, plus de 300 pages de lecture. LE VISAGE DE LA
MORT - L'Agent Spécial du FBI Zoe Prime souffre d'une pathologie rare lui conférant un talent unique – les chiffres
régentent son univers. Le monde des chiffres la tourmente, entrave ses amitiés, contrarie sa vie sentimentale - mais lui
permettent de percevoir des modus operandi invisibles aux yeux des autres agents du FBI. Zoe, honteuse, garde le
secret, de peur que ses collègues ne le découvrent. Zoe est perplexe face au tueur en série qui sévit dans le Midwest,
étrangle des femmes en des lieux retirés, vraisemblablement au hasard. Quel est son mobile ? En existe-t-il un ? Le
tueur est aussi obsédé qu'elle par les chiffres ? Une course folle contre la montre s'amorce, Zoe doit s'immiscer dans
l'esprit diabolique d'un tueur ayant toujours une longueur d'avance, l'empêcher de tuer sa prochaine victime. Et tenir ses
démons en échec, démons qui pourraient s'avérer encore plus menaçants. LE VISAGE DU MEURTRE - Des femmes
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sont retrouvées assassinées dans la banlieue de Washington, leurs corps couverts de nombres mystérieux, le FBI,
déconcerté, fait appel à l'Agent Spécial Zoe Prime pour déchiffrer cette énigme mathématique et remonter la piste du
tueur en série. Mais les chiffres restent muets. Un plan ? Une formule ? Aucune signification ? Zoe, perturbée par ses
problèmes personnels, n'a pas de temps à perdre, le nombre des victimes augmente, tous les regards sont rivés sur elle,
pour résoudre une équation peut-être insolvable. Attrapera-t-elle le tueur à temps ? Un thriller mêlant action et suspense
haletant, la série des Enquêtes de Zoe Prime laisse planer le mystère jusqu'au bout de la nuit. Le Tome 3 — LE VISAGE
DE LA PEUR — déjà disponible !
Série Le destin des Bryant, tome 3 Chase, Luke et Aaron. Les frères Bryant aiment mener le jeu, mais l’amour, lui,
n’obéit à aucune règle. « Même un grand businessman peut éviter d'envoyer des SMS pendant la cérémonie de mariage
de son frère, monsieur Bryant... » Aaron est furieux. Comment cette femme a-t-elle osé lui confisquer son téléphone
portable ? Il y a bien longtemps qu’il ne reçoit plus d’ordres de personne, et il n’a pas de temps à perdre avec Zoe
Parker et ses provocations. D’ailleurs, elle n’est même pas son genre, trop mince, trop délicate... Oui, mais une
irrésistible lueur de défi brille aussi dans le regard de la jeune femme. Et s’il y a bien une chose à laquelle Aaron n’a
jamais su résister, c’est à l’appel du défi. Quelle plus belle victoire que d’effacer le sourire moqueur qui flotte sur les
lèvres de Zoe, et de changer les critiques qui jaillissent de ses lèvres pulpeuses en gémissements de plaisir ?
Entre honneur et désir, Catherine Mann De retour d’une mission aérienne, Hank Renshaw se précipite en Louisiane. Il a
en effet un message à délivrer à la fiancée de son meilleur ami disparu. Et ce voyage est des plus éprouvants pour
Hank, car depuis le jour où il a posé les yeux sur la douce Gabrielle, il l’aime ? passionnément. Pourtant, l’honneur lui
interdit de céder à ce désir qui le pousse irrémédiablement vers elle. Sur place, ses résolutions ne font que se renforcer,
car Gabrielle est aujourd’hui la maman d’un bébé malade. Et plus que jamais, elle a besoin d’un ami – et non d’un
amant... Amoureuse de Grant Cortez, Lucy Monroe Cela fait des années que Zoe soupire après Grant Cortez. Son torse
musclé, son regard intense, tout chez lui l’attire irrésistiblement. Mais Grant est son ami, depuis qu’il lui a sauvé la vie,
lorsqu’elle avait six ans, et jamais elle ne mettra en péril cette amitié qui a survécu à l’enfance, puis à l’âge adulte –
c’est la règle d’or qu’elle s’est fixée. Mais alors qu’elle se retrouve en tête-à-tête avec lui – dans une maison aussi
surchauffée que l’air est glacé dehors – Zoe se rappelle soudain que chaque règle a ses exceptions. Des exceptions qui
peuvent être terriblement voluptueuses...
Vengeance et plus si affinité, Cat Schield La mission de Zoe pour honorer le pacte qu’elle a conclu avec deux amies :
faire souffrir le sulfureux Ryan Dailey en sabotant la campagne politique de sa sœur jumelle. Aussi Zoe est-elle troublée
lorsque Ryan l’invite au restaurant, alors qu’ils viennent à peine de se rencontrer dans l’antichambre du quartier
général du parti de sa sœur. Refuser ferait échouer son plan, mais risquer d’être séduite ne serait-il pas pire encore ?
Une affaire d’amour, Rochelle Alers Fermer temporairement son bed & breakfast ? Viviana ne décolère pas en
apprenant de la bouche si tentatrice de Noah Wainwright que son avenir est compromis. Si elle s’est résolue à vendre
une partie de son domaine à ce promoteur immobilier, c’était parce qu’elle avait urgemment besoin d’argent. Et non
pour que ce fils à papa pourtant si charmant lui dicte sa loi.
C'est avec une certaine excitation que Zoe s'apprête à revoir Tyler Barron, son amour de jeunesse. Elle a hâte en effet
de lui prouver qu'elle n'est plus seulement la fille des domestiques, mais une femme sûre d'elle et à la carrière
florissante, une femme digne d'un homme aussi riche et influent que l'héritier de la puissante famille Barron. Pourtant, ce
n'est ni de la joie, ni de l'admiration qu'elle voit briller dans le regard de Tyler lorsqu'ils se retrouvent enfin, mais plutôt un
froid mépris, une haine farouche qu'elle ne s'explique pas et qui ne tarde pas à la révolter...
La tentation de Zoe, Audacieux scénario
La nuit où tout a commencé, Karen Whiddon Reed n’en croit pas ses yeux... Est-ce bien Kaitlyn qui se tient face à lui et le fixe de ce regard
bleu qu’il n’a jamais pu oublier ? Luttant contre l’envie de lui claquer la porte au nez, il laisse entrer chez lui la femme à cause de laquelle il
vient de passer trois ans en prison. Dans sa tête, les questions se bousculent : pourquoi Kaitlyn a-t-elle disparu la nuit où Tim, le frère de
Reed, a été tué ? Pourquoi n’a-t-elle pas révélé qu’elle et Reed étaient ensemble au moment du crime ? Prenant la parole la première,
Kaitlyn lui fait alors une stupéfiante révélation : juste après le meurtre, elle a été enlevée par l’assassin de Tim, un fou furieux auquel elle
vient seulement d’échapper et qui est à sa recherche car elle est la seule à connaître son identité... Une dangereuse mission, Linda O.
Johnston Pour découvrir dans quelles circonstances Brody, son ex-petit ami, a été tué en Afghanistan, Sherra pirate régulièrement les
systèmes informatiques du ministère de la Défense. Un soir, elle sent le doute l’envahir : Brody est-il réellement mort, ou sa disparition a-telle été orchestrée pour servir quelque objectif ultra-secret ? Mais, tandis qu’elle s’interroge ainsi, elle sent une main se plaquer sur sa
bouche et, se retournant, découvre que son mystérieux agresseur n’est autre que Brody. Troublée malgré elle par ces étranges retrouvailles,
Sherra comprend que, si Brody est venu chez elle, ce n’est pas uniquement pour la revoir, mais pour lui demander de cesser ses activités
clandestines. Des activités qui risquent de compromettre sa mission et de les mettre tous deux en danger de mort...
A l'ère du numérique, les frontières entre les catégories, entre les états de l'image se sont ouvertes de manière évidente. L'image n'est plus
nécessairement une image fixe ou une image animée mais, de plus en plus, les deux à la fois. Bien plus, il semble que le clivage "image fixe
versus image animée" n'ait pas toujours eu cours. Un regard rétrospectif sur l'image optique nous enseigne qu'elle fut de tout temps travaillée
par des liens étroits et féconds entre les deux états. Ce livre traite des relations entre fixité et mouvement qui se sont nouées tout au long de
l'histoire de l'image optique, depuis ses origines jusqu'à ses formes les plus récentes. Il propose une analyse de ces nouvelles images au
statut parfois ambigu entre fixité et mouvement, mais il s'interroge aussi, auparavant, sur les liens paradoxaux de la photographie au
mouvement, et de l'image animée, à la fixité. S'appuyant sur de multiples dispositifs allant de la camera obscura aux animations interactives,
il envisage l'image optique comme une et continue, sous un angle à la fois historique, esthétique et technique, libéré de certains
schématismes. De cette image si répandue et souvent partiellement méconnue, image qui n'a cessé d'être pensée en termes d'opposition
(entre fixité et mouvement, entre optique et numérique, entre archaïsme et modernité), il s'agit de relier, voire réconcilier les différents
aspects, histoires et états, afin d'en mieux saisir les paradoxes et les problématiques spécifiques.
Intégrale de la série "Les secrets des Fortunes". Toutes les grandes familles ont des secrets. L'héritier secret des Fortunes - Tome 1
Lorsqu’il rencontre Ella à l’occasion d’une fête d’anniversaire, Ben Robinson tombe immédiatement sous le charme de la jeune femme.
Mais sa beauté n’est pas son unique atout : intelligente et fiable, elle est la partenaire idéale pour l’aider dans l’enquête qu’il mène depuis
quelques semaines. Car, à trente-trois ans, Ben vient d’apprendre que son père lui a menti sur sa véritable identité... Et, plus que jamais, il
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est déterminé à renouer avec sa famille biologique. Son si séduisant patron - Tome 2 Un nouvel espoir - Tome 3 Un enfant en héritage Tome 4 Pour une idylle avec toi - Tome 5 L'époux dont elle rêvait - Tome 6
Elles ont rencontré l’homme parfait. Le seul qui, mieux que personne, sait combler leurs désirs les plus secrets et leur faire vivre une passion
intense. Mais voilà, de tous, c’est justement cet homme-là qu’il leur est interdit d’aimer... Lui, son demi-frère ? Le souffle court, Zoe repense
à Andreas Dragos, rencontré sur l’île de Thania quelques semaines plus tôt. Andreas, dans les bras duquel elle s’abandonnait hier encore !
Tout est fini, à présent, car aucune relation ne sera jamais plus possible entre eux... Cette nuit, Regina a décidé de briser tous les tabous :
elle se glissera dans la peau d’une femme fatale, flirtera avec qui bon lui semble et... s’offrira les services d’un homme à la beauté
affolante. Quel risque prend-elle, à des milliers de kilomètres de chez elle ?
Au Gold Coast City Hospital, les meilleurs médecins d’Australie vivent des passions tumultueuses. Sauvé par l’amour, Marion Lennox Zoé
est aux anges : elle vient de décrocher un poste au célèbre Gold Coast City Hospital, et elle a aussi rencontré Sam Webster, un séduisant
médecin. Mais ce dernier n’est pas prêt à s’engager dans une relation. À elle de lui prouver qu’ils pourraient connaître le bonheur... à deux.
Le plus grand bonheur d’une sage-femme, Fiona McArthurLucy n’aurait jamais imaginé que son premier jour au Gold Coast City Hospital
serait aussi celui où elle découvrirait qu’elle est enceinte ! Et le plus fou, c’est que c’est le Dr Nikolai Kefes, qui a deviné son état. Le beau
Nikolai qui, la voyant bouleversée, lui offre bientôt son soutien... Pour le bonheur d’un père, Fiona LoweLorsqu’elle revoit le Dr Luke
Stanley, Chloé est stupéfaite. En quelques mois d’absence, l’homme charmant qu'elle connaissait est devenu odieux. Elle découvre alors
que ce dernier - père d’une fillette - a perdu sa femme, et décide de tout faire pour l'aider à retrouver le bonheur. La tentation d’une
chirurgienne, Amy Andrews Depuis que le Dr Cade Coleman est arrivé dans son service, Callie ne se reconnaît plus : en effet, elle perd ses
moyens dès qu’elle croise son collègue. Elle doit vite se ressaisir, car il y va de sa réputation ! Mais comment y parvenir, alors que Cade fait
naître en elle des sentiments intenses ?
Une offre regroupant les volumes 1-6 de la série mystère Zoe Prime de Blake Pierce ! Ce pack vous propose les six volumes en un seul
fichier pratique, contenant plus de 350.000 mots de lecture. De l’auteur de polars n°1 Blake Pierce nous vient un nouveau chef-d’œuvre de
suspense psychologique. L’Agent Spécial FBI Zoe Prime souffre d’une maladie rare qui lui confère aussi un talent unique : elle voit le
monde à travers le prisme des chiffres. Des chiffres qui la tourmentent, la rendent incapable de comprendre les gens, et lui laissent une vie
sentimentale ratée – mais ils lui permettent également de voir des schémas qu’aucun autre agent du FBI ne peut voir. Zoe garde ce secret
pour elle, honteuse, de peur que ses collègues ne l’apprennent. Pourtant, lorsqu’un tueur en série frappe dans le Midwest, étranglant des
femmes dans des endroits reculés et apparemment au hasard, Zoe, pour la première fois, est déconcertée. Y a-t-il un schéma ? Peut-il n’y
en avoir aucun ? Ou le tueur ne serait-il pas tout aussi obsédé qu’elle par les chiffres ? Dans une course effrénée contre la montre, Zoe doit
pénétrer dans l’esprit diabolique d’un tueur qui semble toujours avoir une longueur d’avance sur elle, et l’empêcher d’atteindre sa
prochaine victime avant qu’il ne soit trop tard. Dans le même temps, elle doit contenir ses propres démons, qui pourraient s’avérer encore
plus dangereux. Avec ses thrillers psychologiques remplis d’un suspense qui vous tiendra en haleine, la série mystère ZOE PRIME est une
fascinante nouvelle série qui vous fera tourner les pages jusqu’à des heures tardives de la nuit.
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