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 Après vingt-quatre ans de mariage, l’avocat James Après vingt-quatre ans de mariage, l’avocat James
Whitcox s’aperçoit qu’il ne connaît rien à laWhitcox s’aperçoit qu’il ne connaît rien à la
sexualité féminine. Une femme peut-elle éprouversexualité féminine. Une femme peut-elle éprouver
du désir ? Qu’est-ce qui l’excite ? Afin de répondredu désir ? Qu’est-ce qui l’excite ? Afin de répondre
à ses questions, il pousse la porte du club desà ses questions, il pousse la porte du club des
Messieurs et des Dames. Il y rencontre FrancesMessieurs et des Dames. Il y rencontre Frances
Hart, veuve comme lui, qui débarque de saHart, veuve comme lui, qui débarque de sa
campagne et semble aussi peu éclairée que lui surcampagne et semble aussi peu éclairée que lui sur
les choses du sexe. Ensemble, ils décidentles choses du sexe. Ensemble, ils décident
d’explorer les mystérieuses contrées de l’érotisme.d’explorer les mystérieuses contrées de l’érotisme.
À mesure qu’ils franchissent les frontièresÀ mesure qu’ils franchissent les frontières
interdites, la complicitinterdites, la complicit
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Le Grand SommeilLe Grand Sommeil

 Édition à tirage limité contenant un DVD Édition à tirage limité contenant un DVD

Le Lion de Macédoine, tome 4 : L'Esprit duLe Lion de Macédoine, tome 4 : L'Esprit du
chaoschaos

 Pour tirer Alexandre des griffes du Dieu Noir, Pour tirer Alexandre des griffes du Dieu Noir,
Parménion a traversé les dimensions, combattuParménion a traversé les dimensions, combattu
Gorgone et ses vores ailés, chevauché lesGorgone et ses vores ailés, chevauché les
centaures et défait un Empire. Il a défié l'Esprit ducentaures et défait un Empire. Il a défié l'Esprit du
Chaos, cette entité immortelle qui se repaît de sangChaos, cette entité immortelle qui se repaît de sang
et de souffret de souffr

Vivre avec la Menace TerroristeVivre avec la Menace Terroriste

 « Avec le vendredi 13 novembre 2015, le citoyen a « Avec le vendredi 13 novembre 2015, le citoyen a
compris que la guerre était ailleurs que sur soncompris que la guerre était ailleurs que sur son
écran de tablette ou de smartphone, qu'il lui suffisaitécran de tablette ou de smartphone, qu'il lui suffisait
d'ouvrir la fenêtre ou de marcher dans la rue pourd'ouvrir la fenêtre ou de marcher dans la rue pour
se retrouver sur un théâtre d'opérations. Chacun ase retrouver sur un théâtre d'opérations. Chacun a
compriscompris

Dix petits nègresDix petits nègres

 Il se passe quelque chose d'anormal. Les dix Il se passe quelque chose d'anormal. Les dix
personnes conviées sur l'ïle du Nègre en ont lapersonnes conviées sur l'ïle du Nègre en ont la
certitude. Pourquoi leur hôte est-il absent? Soudain,certitude. Pourquoi leur hôte est-il absent? Soudain,
une voix s'élève, accusant d'un crime chaque invité.une voix s'élève, accusant d'un crime chaque invité.
Commence alors une ronde mortelle, rythmée parCommence alors une ronde mortelle, rythmée par
les coupletsles couplets
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
j'aime l'écriture précise de l'auteur et heureusement que c'est traduit en français ,car en anglaisj'aime l'écriture précise de l'auteur et heureusement que c'est traduit en français ,car en anglais
j'aurais passé le temps dans le dictionnaire !!j'aurais passé le temps dans le dictionnaire !!
j'ai apprécié le cheminement de l'héroïne ,la conquête de son émancipation à travers le désir dej'ai apprécié le cheminement de l'héroïne ,la conquête de son émancipation à travers le désir de
vivre sa vie et sa sexualité .cela m'a permis de re -toucher du doigt que la liberté des femmes avivre sa vie et sa sexualité .cela m'a permis de re -toucher du doigt que la liberté des femmes a
été un long combat et que nous avons bien de la chance de nos jours .été un long combat et que nous avons bien de la chance de nos jours .
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