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„Die Liebe, die Rache, ganz in einer Person verkörpert wie in
der antiken Tragödie, das finden Sie heute nur noch in
Italien." Ein solcher menschgewordener Urtrieb war zum
Beispiel Carlotta, um die sich diese Erzählung rankt. „Ich
hatte ja an meinem Verlobten vieles auszusetzen", sagte
Calotta, „aber den Vater meines Kindes werde ich lieben
können, das weiß ich gewiss." Als die stattliche Carlotta diese
Worte spricht, weiß sie noch nicht, wie sich ihre Beziehung zu
dem Krämer Modesto gestalten wird und welches Schicksal
ihr bevorsteht. AUTORENPORTRÄT Isolde Kurz (1853 – 1944)
war eine deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin. Ihre
Kindheit nahe Stuttgart schilderte sie später als idyllisch,
jedoch nicht frei von Konflikten zwischen dem freigeistigen
Lebens- und Erziehungsstil ihrer Eltern und den
bodenständigen Anschauungen der Dorfbevölkerung. Seit
1873 lebte sie für über 40 Jahre in Florenz. Ihre Novellen und
Erzählungen spielen meist in Mittelitalien. Sie starb - 90jährig
– in Tübingen.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Je te déteste
http://new.beebok.info/fr-1435785024/je-te-deteste.html

❤ ❤ Stacy Alice signe une romance NEW ADULT explosive dans notre collection
Lips&amp;Roll ! ❤ ❤ Ce n’est définitivement pas au jeu du chat et de la souris que Lydia
et Aaron s’adonnent depuis leur enfance. À 6 ans, faire manger de la boue à sa voisine...
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Sexy Wild Rider
http://new.beebok.info/fr-1437812848/sexy-wild-rider.html

Un biker sexy, une mission dangereuse… La jolie Eden sortira-t-elle indemne de sa
rencontre avec les Dark Soldiers ? Eden et Path viennent de deux univers que tout
oppose : elle, la business woman spécialisée dans la sécurité, et lui, membre influent
d’une...
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Stars - tome 1 Nos étoiles perdues
http://new.beebok.info/fr-1411103911/stars-tome-1-nos-etoiles-perdues.html

Après AFTER, Anna renoue avec ses lecteurs et se confie dans une trilogie inoubliable !
Anna Todd sera en france pour la promotion et des signatures. Elle expliquera que cette
série s'appuie sur sa propre expérience. Karina Fischer avait dix-sept ans quand son
père...
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Par accident
http://new.beebok.info/fr-1435117981/par-accident.html

Gardez votre sang-froid, la nuit sera longue. Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a
basculé : dernière année de lycée, son frère jumeau et la petite amie de celui-ci ont été
retrouvés morts sur la voie ferrée. Double suicide...
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Baby random - tome 2
http://new.beebok.info/fr-1430448891/baby-random-tome-2.html

L'inattendu pourrait venir tout bouleverser ! Il est 11 h 05, le monde continue de tourner.
Célia n'est plus debout derrière sa caisse. Max ne lui sourirait certainement pas si elle y
était. Et Roman ne fera pas son apparition comme par miracle. Célia est seule. Enfin,...
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When it's real
http://new.beebok.info/fr-1437224700/when-it-s-real.html

Mesdames et messieurs, voici Oakley Ford ! Popstar célébrissime, en une de tous les
magazines, des millions de fans, et surtout... un caractère bien trempé ! À première vue,
Oakley semble avoir tout pour lui, mais sa famille est en train d'exploser en vol....
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Brûlure
http://new.beebok.info/fr-1434510306/brulure.html

Tome 3 de la série&#xa0;Électrique Volt est mon meilleur ami. Et rien que mon meilleur
ami. Natalie et Sara n'arrêtent pas de me dire que les apparences sont trompeuses, mais
elles ont tort. Volt est un coureur de jupons. Un joueur. Et un briseur de cœur. Mieux
vaut...
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Baby random - tome 1
http://new.beebok.info/fr-1434002676/baby-random-tome-1.html

L'imprévu pourrait être sa plus belle surprise ! Il est 10 h 30 quand son patron arrive au
café dans lequel travaille Célia. Il lui fait un sourire et l'invite une fois de plus à dîner.
Mais Max est Français, et la réputation des Français...
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Le marié de substitution
http://new.beebok.info/fr-1380277346/le-marie-de-substitution.html

Megan Vandemeer comptait vraiment parler à ses parents de sa rupture avec son fiancé,
mais voilà qu'un mois et demi plus tard, elle se retrouve dans l'avion pour assister à son
propre mariage. Après avoir repoussé le moment le plus longtemps possible, il...
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Love nEver Dies
http://new.beebok.info/fr-1437581644/love-never-dies.html

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour sauver un être cher ? Everly Hastings, fille d’un
richissime homme d’affaires et maman célibataire, n’aurait jamais cru en arriver là...
Lorsque la vie ne tient qu’à un fil,...
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