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La vallee de la passion, Stella BagwellAlors qu’elle se rend a Ruidoso, une petite ville du
Nouveau Mexique, pour y regler une affaire de famille, Rebecca fait la connaissance de Jake
Rollins, un homme au charme viril et un peu sauvage. Jamais encore elle n’a rencontre un
homme aussi seduisant, aussi fascinant, et l’attirance qu’elle eprouve pour lui est si forte
qu’elle est incapable d’y resister. Elle sait pourtant qu’elle commet la une erreur et que leur
relation est de toute facon vouee a l’echec. Comment en effet pourraient-ils envisager un
avenir commun alors qu’elle doit bientot rentrer a Houston et, surtout, que tout les separe
?Souvenirs brulants, Robyn GradyMeme s’ils sont divorces depuis trois ans, Samuel n’a
jamais totalement oublie les merveilleux moments passes en compagnie de Laura, son
ex-femme. Il est donc tres trouble lorsqu’il decouvre que cette derniere, rendue partiellement
amnesique par un accident, semble persuadee qu’ils sont encore mari et femme. Mais alors
qu’il s’apprete a la detromper, il est soudain pris d’un doute : n’est-ce pas la l’occasion revee
de reconquerir Laura et de lui prouver que, en depit de leurs differences, ils sont toujours faits
l’un pour l’autre ?
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EDITIONS SPECIAL / SERIE . Le regard dune inconnue - Brulant comme un souvenir [May
01, 2012] .. 2010] Albright, Kathryn Dickson, Helen et Balazs-Knopp, Marie-France … Une
Rencontre de voyage, souvenirs de la Suisse italienne Souvenirs dEspagne (2e edition) / par
Eugene Poitou ill. par V. Foulquier La voie longe les precipices, franchit les vallees sur de
hardis viaducs, . Aide du roi de France, Jean dAlbret essaya, mais en vain, de reconquerir son
royaume psalmodiaient des complaintes sur la Passion, en saccompagnant de la guitare
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