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Il y a parfois de très bonnes raisons d'avoir peur du noir...
Dans le monde du jeune Arlen, dès que le soleil se couche les
démons sortent de terre et dévorent les êtres vivants. Le seul
espoir de survie : s'abriter derrière des runes magiques qui
repoussent ces monstres et prier pour qu'elles tiennent
jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Seule une poignée de
Messagers bravent la nuit au péril de leur vie pour relier les
hameaux dont les habitants ne s'éloignent jamais. Mais
lorsqu'une terrible tragédie le frappe, le jeune Arlen décide
qu'il ne veut plus vivre dans la peur : il quitte sa ferme et part
sur les routes en quête d'un moyen de se battre contre les
démons et de les vaincre.
Peter V. Brett (« Peat » pour ses amis) imagine des récits de
fantasy depuis toujours. L'Homme-rune est son premier
roman et déjà un classique mondial au succès foudroyant.
Immédiatement passionnant et unique en son genre, il est
riche d’émotions universelles, de personnages inoubliables, et
d’une intrigue impossible à lâcher.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Teach Me Everything - 4
http://new.beebok.info/fr-1379061310/teach-me-everything-4.html

Elle déteste l’imprévu, il est incontrôlable. *** – Je peux déboutonner ton chemisier ?
m’enquiers-je contre ses lèvres. Elle acquiesce timidement. Je défais un premier bouton,
la poitrine de Neila se soulève. J’essaie...
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Lovelace : l'interdit
http://new.beebok.info/fr-1395209246/lovelace-l-interdit.html

Le jour où Summer obtient un stage au New York Museum, elle doit absolument trouver
un appartement dans cette ville où tout est hors de prix. Elle demande alors au frère de
sa meilleure amie de l’héberger. Depuis qu’elle est enfant, Summer a toujours eu le...
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Ensemble. Maintenant. Pour toujours
http://new.beebok.info/fr-1370912139/ensemble-maintenant-pour-toujours.html

Elle est la femme de sa vie. Il doit juste la convaincre qu’il est l’homme qu’il lui faut. Théo
sait tout de Summer : il a passé une partie de sa jeunesse à la protéger de son père
violent, à la tirer des pires situations. Peu à...
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Ma vie en réalité
http://new.beebok.info/fr-1392292924/ma-vie-en-realite.html

L'incroyable histoire de l'agent nº1 des stars de téléréalité A 36 ans, Magali a vécu de
nombreux drames : séparée de son frère, agressée par son beau-père, surendettée,
expulsée de son logement avec ses trois...
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Insolent Boss
http://new.beebok.info/fr-1388446864/insolent-boss.html

Il la veut, il l’aura… elle se perdra. *** Madeleine a ce petit sourire en coin qui me fait
respirer un peu plus vite. Mes yeux s’arrêtent sur ses lèvres, délicieusement colorées et
légèrement entrouvertes. Une idée folle me passe...
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Indompté
http://new.beebok.info/fr-1391693630/indompte.html

Biker, sexy, irrésistible… indomptable ! *** Une fois de plus il anticipe mes désirs,
s’accroupit devant moi pour prendre en coupe mon visage dans ses grandes mains et
m’embrasse sans aucune retenue.&#xa0; Un baiser violent et sauvage tout comme
lui.&#xa0;...
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Le couple d'à côté
http://new.beebok.info/fr-1276811710/le-couple-d-a-cote.html

Ne vous fiez pas au bonheur de façade... Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs
voisins. Au dernier moment, la baby-sitter leur fait faux bond. Qu'à cela ne tienne : ils
emportent avec eux le babyphone et passeront toutes les demi-heures surveiller le...
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Une fille comme elle
http://new.beebok.info/fr-1372067593/une-fille-comme-elle.html

" Marc Levy est un multi-instrumentiste de l'imaginaire... La plus jolie des comédies
romantiques. Tout est sourire dans ce roman. Entrez au 12 de la Cinquième Avenue. Vous
verrez, c'est du plaisir à tous les étages. " - Pierre Vavasseur, Le Parisien " Une...
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Un drôle de mariage
http://new.beebok.info/fr-1380848959/un-drole-de-mariage.html

Le duc d’Ashbury est confronté à un gros problème : il doit se marier afin d’engendrer un
héritier au plu?s vite. Mais quelle femme serait assez désespérée pour accepter
d’épouser un homme défiguré? La...
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La Jeune Fille et la nuit
http://new.beebok.info/fr-1336944053/la-jeune-fille-et-la-nuit.html

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune
fille emportée par la nuit Côte d’Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus
de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca...
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