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Dans la chaleur étouffante d'un Sahara de tous les dangers,
passion, mensonges et trahisons. Et si l'amour n'était qu'un
mirage ? Un voyage plein de rebondissements au cœur d'un
Maroc inattendu, avec le plus captivant des guides : Douglas
Kennedy.
Robyn le sait, son mari Paul est loin d'être parfait. Artiste
fantasque, insouciant, dépensier, ce jouisseur invétéré a du
mal avec les limites du quotidien. Le couple s'aime encore
mais la crise couve. Sans compter la question des enfants.
Robyn en veut un, Paul est d'accord. Mais le temps presse, et
rien ne se passe...
Pourquoi pas un voyage au Maroc ? Changer d'air, prendre le
temps de vivre, se redécouvrir, et faire enfin ce bébé qui leur
manque tant.
Sur place, la magie opère : Paul se remet à peindre et Robyn
à espérer. C'est alors qu'une nouvelle tombe, un secret révélé,
si lourd, si explosif qu'il dévaste tout. Et Paul disparaît.
Folle de douleur, terrifiée à l'idée de perdre celui qu'elle ne
peut s'empêcher d'aimer, Robyn va se lancer à sa recherche. Une quête qui la conduira au bout
d'elle-même...
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Boss Affair
http://new.beebok.info/fr-1421203347/boss-affair.html

Une nuit torride, zéro conséquences… Vraiment ? *** Autumn se laisse aller pour une
nuit dans les bras d’un inconnu… et le regrette dès le lendemain à son arrivée au bureau
! Car non seulement Clarence s’avère être son...
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Rider in the Dark
http://new.beebok.info/fr-1416606911/rider-in-the-dark.html

Il est biker, dangereux, craint par tout le pays. Elle fuit tous les hommes… &#xa0; ***
Fuyant une vie qu’elle ne peut tolérer et un homme des plus dangereux, Lily se retrouve
à servir des hamburgers à Hedonas, une ville où elle ne connaît...
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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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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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L’héritier de Manhattan
http://new.beebok.info/fr-1419742749/l-heritier-de-manhattan.html

Un héritier play-boy. Une créatrice florale près de la ruine. Un faux mariage qui tourne
mal… mais est-ce vraiment le cas ? Ronan Je viens d'une famille riche, mais je ne peux
pas mettre la main sur mon argent en fiducie avant mes trente-cinq ans. À moins de me...
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Un nouveau départ
http://new.beebok.info/fr-1244049221/un-nouveau-depart.html

Cassandra Lacour est une jeune femme au lourd passé. À vingt-deux ans, elle entre dans
la vie active en faisant un stage chez Design &amp; Co, entreprise dirigée d’une main de
maître par Noah Beckham, à qui la vie sourit. Chaque nuit, ses vieux...

Les jumeaux de Piolenc - Prix VSD RTL du meilleur thriller français
présidé par Michel Bussi
[PDF]

http://new.beebok.info/fr-1379945849/les-jumeaux-de-piolenc-prix-vsd-rtl-du-meilleur-thriller-f
rancais-preside-par-michel-bussi.html

" Un vrai page-turner, addictif et haletant, porté par une atmosphère envoûtante et une
écriture ciselée. " Michel Bussi Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de onze ans
originaires du village de Piolenc, dans le Vaucluse,...
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