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La Tentation De Zoe
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 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
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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 !
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...
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
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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 !
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,
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honteuse, de peur que ses collègues ne 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 !
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 ?
Comment elever des poules d'ornement dans un jardin
de banlieue? Decouvrez, au travers d'une eleveuse
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amateur passionnee les pratiques adaptees pour soigner
des poules comme des coqs en pate. Partagez son
interet pour les poules comme nouveaux animaux de
compagnie en lisant la description de son experience, de
ses reussites et satisfactions, des ses joies et ses
quelques peines. Vous comprendrez mieux
l'attachement portee aux poules au travers des portraits
de quelques poules et d'un coq aux personnalites
attachantes. Le livre decrit aussi les realites d'un petit
elevage, les difficultes inattendues rencontrees et les
moyens de les surmonter.Il s'adresse a tous ceux qui
envisagent d'elever des poules dans leur jardin et aux
amateurs de poules d'ornement qui se retrouveront dans
l'investissement passionne de l'auteure dans sa petite
basse-cour familiale."
Nouvelle édition de Etudes ou discours historiques sur la
chute de l’empire romain de Chateaubriand augmentée
d'annexes (Biographie). L'ouvrage a été spécifiquement
mis en forme pour votre liseuse. — Naviguez par simple
clic de chapitre à chapitre ou de livre à livre. — Accédez
instantanément à la table des matières hyperliée globale.
— Une table des matières est placée également au début
de chaque titre. A PROPOS DE L'ÉDITEUR : Les
éditions Arvensa sont les leaders de la littérature
classique numérique. Leur objectif est de vous faire
connaître les oeuvres des grands auteurs de la littérature
classique en langue française à un prix abordable tout
en vous fournissant la meilleure expérience de lecture
sur votre liseuse. Tous les titres sont produits avec le
plus grand soin. Le service qualité des éditions Arvensa
s’engage à vous répondre dans les 48h. Retrouvez tous
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les titres sur le site internet des éditions Arvensa.
« 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
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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 précommande.
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-t-elle 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
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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...
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.
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
Page 8/15

Read Free La Tentation De Zoe
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... + 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 !
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 grandtante, 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
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inexplicable élan pousse Zoe à lui faire confiance...

Un amour de papa, Lissa Manley Cher journal, Je
m'appelle Kristy et j'ai huit ans. Depuis que ma
maman est morte, mon papa est très malheureux.
Mais avec Zoé - c 'est ma meilleure amie - on a
décidé de le remarier. Et pas avec n'importe qui!
Avec Jill, la maman de Zoé, qui est célibataire elle
aussi. Zoé et moi, on a donc organisé un dîner pour
que mon papa et sa maman se rencontrent. C'est
sûr, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et
comme ça, Zoé et moi, on sera sœurs !
Si sa vie amoureuse est un vrai désastre, le service
de nettoyage que gère Zoé Watson, Maid for Love,
connait un franc succès. Tandis que son équipe
s'occupe du désordre et de la poussière, Zoé, elle,
utilise ses dons pour effacer les souvenirs
douloureux de la mémoire de ses clients. Mais
malheureusement pour elle, il est bien plus facile
d'aider ses clients que d'oublier elle-même son expetit ami, Michael Archer, de son propre cœur. Alors,
quand elle découvre Michael est son nouveau client,
elle décide que la meilleure façon de garder sa
sérénité et protéger on cœur en se rapprochant de lui
pour effacer sa mémoire. Ni se faire prendre.
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
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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 petite Zoe semble grandir et s'epanouir
normalement, choyee par ses grands-parents qui
l'ont recueillie apres la disparition tragique de ses
parents. Elle adore sa grand-mere et voue une
grande admiration a son grand-pere, ce capitaine
d'industrie renomme et respecte de tous. Un jour
pourtant, une revelation va bouleverser sa vie et
celle de son entourage. Et provoquer chez elle
l'apparition de plus en plus frequente d'un reve
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etrange... L'auteur nous entraine dans une histoire
passionnante de bout en bout debutant le 21avril
2002, date fatidique pour tous les democrates et
ceux qui esperaient la victoire de Lionel Jospin a
l'election presidentielle. En racontant la vie
mouvementee de Zoe, il plonge le lecteur dans
l'univers de la grande bourgeoisie et des grandes
familles francaises, ou comme dans le reste de la
societe, l'Etre et l'Avoir se livrent une lutte sans
merci.
Brûlante tentation, Colleen Collins — Je vais m'occuper
de ton plaisir, Kathryn. Juste de ton plaisir. Kathryn
pressa son dos contre le pilier en bois de la promenade
et soutint le regard pénétrant de Coy. Lui seul était en
mesure d'apaiser l'étonnante fièvre qui la submergeait.
Mais il était son rival. Il avait beau être l'homme le plus
sensuel qu'elle ait jamais rencontré, elle savait qu'elle
devait trouver la force de se détourner, et d'oublier tous
les fantasmes qu'il avait toujours suscités en elle.
Pourtant, depuis qu'ils étaient arrivés à Ocean Beach, le
lieu paradisiaque où le patron du journal pour lequel ils
travaillaient tous deux les avait envoyés en reportage,
elle n'avait pas pu s'empêcher de jouer avec le feu. De le
tester. De le tenter. Et à présent, tandis qu'il la
provoquait de sa voix rauque, elle se sentait sur le point
de succomber à son tour...
La Revue politique et littéraire, revue bleue
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
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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
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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 !
Il y a dix ans, une seule nuit a suffi à changer le destin
d’Austin, Hunter et Alex. Aujourd’hui, ils sont
déterminés à se venger de l’homme qui a brisé leur vie.
Décevoir ceux qui croient en lui, détruire tout ce qu’il
touche, voilà ce à quoi Hunter Talbot Grant troisième du
nom, ex-enfant chéri de la haute société new-yorkaise,
s’est employé depuis dix ans. Jusqu’au jour où Zoé
Brooks surgit dans sa vie. Zoé est sublime, solaire,
insolente... terriblement excitante. Oh, il n’est pas dupe,
il voit bien que la jeune femme le manipule, qu’il n’est
pour elle que l’instrument d’un plan qu’il ne comprend
pas. Il devrait l’envoyer promener – n’est-ce pas sa
spécialité ? –, mais elle a éveillé en lui une étincelle de
vie qu’il croyait avoir perdue à tout jamais. Et, soudain, il
a un but : voir où peut les conduire cette étrange
alchimie... A propos de l’auteur : Un pirate
charismatique, une héroïne impétueuse, des combats à
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l’épée... il aura suffi d’un livre pour que Caitlin Crews –
alors âgée de 12 ans – tombe irrémédiablement
amoureuse de la romance. Depuis, elle enchante les
lectrices du monde entier depuis la Californie ensoleillée
où cette grande voyageuse a posé ses valises.
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