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Een haai voor de kust van een luxe badplaats op Long Island doodt niet alleen enige badgasten, maar is tevens de oorzaak van een grote economische en psychische ontreddering.
Les jours sont devenus bien sombres pour la famille Carter. Rick est encore en vie, certes, mais dans quel état ? Cloué à son lit d’hôpital depuis le terrible accident dont il est responsable, celui qui prenait la vie à la légère doit
maintenant apprivoiser sa nouvelle réalité empreinte d’embûches. Le destin lui ayant arraché, le même soir, les deux êtres qu’il affectionnait le plus au monde, Sacha se retrouve sans repère. En leur absence, la musique ne
l’intéresse plus... et la descente aux enfers devient inévitable. Un séjour dans un chalet rustique isolé l’aidera peut-être à trouver la quiétude nécessaire pour faire face à ses défis. De son côté, Jenny parvient tant bien que mal
à donner un sens à son existence : elle sort de l’ombre et déniche un travail qui la comble. Les hommes sont à ses pieds et elle fréquente des gens qui partagent ses passions. Toutefois, réussira-t-elle à vivre longtemps sans
Sacha ? Leur amour peut-il vraiment s’éteindre à jamais ?
Vertaling van het klassieke Indiase werk over liefde en seksualiteit; met twee katernen middeleeuwse miniaturen in kleur.
Het leven van een Loser
Pussy special
Pornification
Tangled Sheets
Chute des cours
ÉDITION INTÉGRALE DE LA SAGA À SUCCÈS "POWER GAMES" JARDIN D'EDEN Que feriez-vous si du jour au lendemain votre vie se retrouvait parasitée par votre parfait opposé ? Le laisseriez-vous
entrer ? Mes amies me conseillent de me lâcher... Serai-je assez audacieuse, ou inconsciente, pour pactiser avec le Diable en échange de ce que j'ai toujours rêvé d'obtenir ? Même si son
intêret soudain pour moi sent le guet-apens à plein nez ? Même s'il incarne le cauchemar de ma psychorigide de mère ? Vous fonceriez, vous, à ma place ? Vraiment ? Prenez garde, car le
Diable n'est pas ce que l'on pourrait penser... Il est séduisant, espiègle, ingérable, impudique. Magnétique. C'est un piège dans lequel vous risqueriez de vous noyer. Je suis Eden
Sinclair. Et le Diable, moi, je l'ai rencontré en chair et en os. On l'appelle Alec Cartier. *** ANGIE, RIS ! L’univers entier se ligue contre Angie : son merveilleux petit-ami est en fait
marié, le job de ses rêves lui passe sous le nez et elle risque l’expulsion pour loyers impayés. Karma désastreux ? Bienvenue dans la vie d’Angie. Aussi lorsque le manager de son frère Bo,
chanteur d’un groupe célèbre mais avec qui elle a coupé tout contact, lui propose un deal inespéré, elle n’a pas trop le choix. Sa mission ? Redorer l’image de Bo, salement écornée par son
comportement destructeur. Comment ? En se faisant passer pour la nouvelle conquête de son propre frère. Glauque vous avez dit ? Comme si ça ne suffisait pas, elle devient coach de vie
auprès de l’ennemi juré de Bo, le rappeur hautement sexy Astro Conti. Accro à l’adrénaline, bagarreur, ingérable, As cache ses fêlures derrière une façade provocatrice. L’ultime revanche
serait de mettre la craquante « copine » de Bo dans son lit ! Tiraillée entre son attirance indécente pour As et sa loyauté pour son frère, un jeu de dupes s’installe dont personne ne
sortira indemne. *** ECHEC ET MAX J’ai toujours cru que deux fragments d’une même âme pouvaient se retrouver dans deux corps différents. La mienne appartient à Maxime depuis toujours.
Inséparables, fusionnels, nous avons grandi ensemble, affrontant le meilleur comme le pire. Comme Bonnie and Clyde. Et puis il y a huit ans, je suis partie sans un mot. J’ai coupé tout lien
avec lui, à cause de mon plus sombre secret. Aujourd’hui je suis de retour, animée d’une volonté farouche de réaliser mes rêves de musique et d’exister enfin. Mais on ne blesse pas Maxime
Cartier impunément. Je vais le découvrir à mes dépens. La riposte est immédiate et sanglante : mon meilleur ami d’hier, mon univers, mon pilier, mon ancre devient mon pire cauchemar. Il a
changé, il ne reste rien de l’adolescent doux et prévenant que j’ai connu. Sauvage, dur, froid et cruel, il me condamne sans procès. Son passe-temps préféré ? Faire regretter à Charlie Del
Sol d'être née. Je suis Charlie. Laisse-moi t'expliquer comment ma chute a commencé.
Lors de la soirée d’inauguration des Ice Games, Justin s’est trompé de chambre. Trompé de lit. Trompé de fille. Solène s’attendait de son côté à passer une nuit tranquille, mais y renonce
et demande au distrait de rester. Ils n’échangent pas leurs noms, profitent simplement de cette merveilleuse erreur, de cette histoire sans lendemain. Mais après la nuit, vient le jour et
la compétition : l’amour n’est pas au programme. Solène redevient la redoutable princesse de glace qui glisse vers l’or, patins aux pieds. Justin, crosse en main, s’élance à la tête de son
équipe de Hockey, droit vers son but : le podium. Ils ne craignent pas la chute – ils ne sont pas de ceux qui tombent. Mais si l’amour, lui, leur était tombé dessus ? Pas sûr qu’ils soient
entraînés pour ça...
Een paar jaar na de laatste wereldoorlog krijgt een medewerker van de Verenigde Naties de opdracht om de geschiedenis van die oorlog, World War Z, op schrift te stellen. Hij spreekt
slachtoffers uit tientallen landen, die hem vertellen over de verschrikkingen die ze hebben meegemaakt. Het verhaal begint in China, als een jongetje een geheimzinnige infectie oploopt en
verandert in een zombie. Het is het begin van een gruwelijke pandemie die zich door illegale orgaanhandel razendsnel verspreidt over de hele wereld. World War Z is meer dan een postapocalyptsche thriller van formaat: het laat zich lezen als een vlijmscherp commentaar op falende politici, corrupte bedrijven en bekrompen fundamentalisten.
Avec le livret Drôles de sports
Harness Horse
haar keuze verandert alles
treurspel
Wooing the Lighthouse Keeper
Beneath the Deep: From the sea, mysterious things can arise. Wayne needs a place to hide when an angry ex-boyfriend sends questionable pictures to several board members at the school where he teaches. Substituting as a lighthouse keeper for his buddy’s father, he finds
stark beauty in how the waves crash on the rocks and solace in their sound. His buddy, Easton, drops by with pizza and wine to buoy his spirits, and together they find a naked man on the beach. Bringing the injured man inside his temporary home, Wayne learns the stranger’s
name is Zarek, and he doesn’t want to be taken to the hospital. Against his better judgment, maybe because the sexy, black-haired man kissed like a God, Wayne agrees... even though he knows the man’s story is bogus. When Wayne learns the truth, can he wrap his mind
around everything and accept his new reality? Or will he wipe his hands of the sexy Zarek at his earliest opportunity?
Boektrailer
De Godfather draait om Don Vito Corleone, de man die sinds de boeken van Mario Puzo en de beroemde Godfather films symbool staat voor de Italiaanse maffia. In De Godfather probeert Don Vito wanhopig de georganiseerde misdaad onder zijn gezag te krijgen- Zijn gezin
raakt echter gevaarlijk verwikkeld in de situatie De Godfather is een kristalheldere tragedie van de Siciliaanse maffia. Een geniale klassieker waarvan wereldwijd al ruim 16 miljoen zijn verkocht
De Godfather
Wat de nanny zag
logboek van Bram Botermans
Slow Burn
Basne Aur Bikharne Ke 1500 Saal

Embarquez pour sept univers de No l où tous les rêves, aventures et romances sont permis. Pretty little stories of Christmas va vous faire passer un excellent moment de magie et peut-être aussi, de réalité... Mary Christmas, de Octavie Demanne Christmas gift, de Marie Anjoy The dolls,
de Layla Namani Because it’s Christmas, de Aurore LC & Octavie Demanne SexyLady’s Christmas, de Aurore LC Un v u éphémère, de Ellana Pardal & Manon Sila Un dernier Yule pour Tom, de Nanie Bai
Elle est belle et la nudité ne la choque pas. Ses yeux bleus, ses cheveux blonds et ses mensurations de rêve font tourner les têtes. Née dans les ruines de Hambourg au lendemain de la guerre, Karin Schubert comprend vite que sa plastique lui ouvre les portes d’une autre carrière que celle de
secrétaire. D’abord mannequin, puis actrice, elle gagne en quelques jours de quoi vivre plusieurs mois. Un court instant, il semble que la gloire soit à portée de main. Elle tourne avec les plus grands acteurs, de Richard Burton à Yves Montand, de Jean-Louis Trintignant à Michel Piccoli.
Elle incarne même une inoubliable reine d’Espagne dans La Folie des grandeurs de Gérard Oury. Elle attend pourtant son grand r le, qui tarde à venir. Mais on aime sa blondeur, on aime ses seins, on aime ses fesses, et le temps passant elle comprend qu’on n’aime que a. Comme il
faut bien vivre, elle accepte de se cantonner aux r les dénudés. De plus en plus dénudés. De plus en plus explicites. De l’érotisme chic, elle sombre dans le porno cheap. C’est la pornification. Pornification est le roman d’une vie en chute libre, un roman réaliste autant
qu’imaginaire de cette figure singulière du septième art. C’est surtout le roman d’une époque qui a fait du corps une marchandise comme une autre, une époque aussi libérée que flamboyante qui a consumé plus d’un astre. EXTRAIT Internet est une arrière-boutique où
l’on montre des saloperies sous le manteau. Il exhibe ainsi les mensurations de Karin Schubert comme on donnerait le poids et la race d’une vache ou d’un b uf à un comice agricole. Date et lieu de naissance : Hambourg, Allemagne, le 26 novembre 1944. Nationalité : allemande.
Couleur de cheveux – c’est important dans ce métier la couleur de cheveux : blonde, vraiment blonde, exceptionnellement blonde, blonde comme les blés, l’innocence, blonde comme l’enfance, blonde comme un fantasme – hélas. Taille : 170 cm. Poids... Au temps de sa splendeur,
on le sait : 60 kg. Et enfin ses mensurations, l’essentiel, la mesure de son corps et de son me, ce à quoi elle fut réduite : 94-63-91. Nul avis n’est jamais donné sur son esprit, son me, son intelligence et ses aspirations. Les hommes, les consommateurs de chairs distordues s’en
moquent. Ils préférèrent ses fesses... Orientations sexuelles ? Hétéro et lesbienne, dit la notice. C’est de l’arithmétique : hétéro + lesbienne = bi, non ? Fut-elle bi par nature ou bien par profession ? CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE - Sous la forme d’un roman, il raconte le
parcours, la gloire puis la déchéance de Karin Schubert dans le siècle qui invente avec la contre-culture et la libération sexuelle post-mai 68, le cinéma érotique populaire post Emmanuelle - Hypathie.blogspot.fr - Ce livre vient à point, au moment, où, le sexe et l’alcool
enrobent la jeunesse dans des illusions décuplées par une société économiquement mena ante. - Blog des Arts PROPOS DE L'AUTEUR Jean-Luc Marret est un écrivain et chercheur fran ais. Il compose ici un portrait lumineux, grandiose et tragique à la fois d’une époque
où le monde du cinéma, de la mode, des magazines et de la nuit s’est transformé irrémédiablement. Pornification est son deuxième roman.
It's not every man who will risk his life, leaping into the flames of a wildland inferno. And it's not every woman who will love him. . . He's Feeling The Heat Evan Donovan is a big muscled giant of a man, whose size and strength make him uniquely qualified to be a smoke jumper. No matter how
great or how treacherous the challenge, he gets the job done. But when he agrees to look in on a friend's ex-wife after a suspicious brushfire, Evan learns that some jobs are too hot to handle. Especially when it involves a scorchingly sexy woman. . . She's Playing With Fire Faye Duncan is a
photographer on a mission, shooting fires for a magazine. But her first encounter with a wildfire isn't nearly as wild as her first night with Evan Donovan. The moment she meets the bigger-than-life hero, the sparks begin to fly. But things really catch fire when Evan learns she may have taken a
photo of the arsonist setting the fires. Evan is determined to keep Faye safe. But if he expects her to trust him with her life, he'll have to open up his heart--even if someone gets burned. . . "The Smoke Jumpers series delivers white hot suspense and a drop dead sexy hero!" --New York Times
bestselling author Roxanne St. Claire Anne Marsh's novels are: "Smoking hot." --Fiction Vixen "Sexually charged." --Bookaholics "Superb." --Midwest Book Review
Hung Up
De voorzoon
Macbeth
Girl, Stop Apologizing
Kama Sutra Super Sex
Peut-on craquer sur son amant? OUI, on peut, si c'est un expert. EXCLUSIF : Une photo sexy de l'auteur dans chaque épisode ! Bienvenue dans les contrées de Candaulie! Ici, la jalousie est un vecteur d'excitation intense. Tous vos repères se décalent
doucement, subtilement et toujours plus profondément. Tout est possible : être une femme libérée, laisser les sens éveiller le corps, puis le laisser se laisser aller, afin que l'aventure devienne en elle-même un délicieux itinéraire. Suivez-moi... Épisode 2.
Peut-on craquer sur son amant? OUI, on peut, si c'est un expert. Chaque femme a ses critères, moi, je suis restée subjuguée par Lilian : trop sympa, trop bon baiseur, trop beau gosse. Très... Black (c'est mon choix). Dans cet épisode, on évoque aussi une
épineuse question : Comment parler de libertinage avec ses amis d'enfance? Et je dois dire que les pervers ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Et puis il y a le gang des lascars... Chut (je ne dirais rien, c'est décidé, j'arrête les spoilers). Belles lectures
indécentes, Eve de Candaulie
Approchez, Mesdames et Messieurs ! Venez découvrir les seuls vrais aventuriers modernes : Les Profs ! Suivez le prof d'histoire débutant, le prof de gym survitaminé, la prof de français sexy, le prof de philo blasé et la prof d'anglais peau de vache dans leur
croisade contre l'ignorance et le poil dans la main ! Plus fort que Zorro, plus courageux qu'Indiana Jones et bien moins payés que James Bond, ils pénètrent dans la jungle étouffante des lycées pour affronter les tribus d'élèves hostiles. Puis, épuisés, ils se
réfugient dans leur oasis : la salle des profs ! Là, entre la machine à café en panne et les 150 copies à corriger pour demain, ils refont le monde de l'éducation et des plans pour les vacances. Recommandé par le ministre de l'éducation nationale, cet album
est pour tout le monde : les profs, les élèves, les parents d'élèves, les parents de profs, les surdoués et les cancres (il y a de jolies images). Et heu... nous demandons aux profs de ne pas noter les auteurs trop sévèrement : ils n'ont pas pu préparer l'interro,
leur grand-mère était malade...
Hot And Bothered From Michael Thomas Ford, the critically acclaimed author of Last Summer and Alec Baldwin Doesn't Love Me, comes this sizzling collection of fantasies culled from more than a decade of his best erotic work. These stories of heat, lust,
desire, need, and transformation--an Olympian bacchanal, a chance meeting in the men's room, an S&M-fueled "coaching" session, a police officer who'll do what it takes to get a confession--are as incredibly hot as they are exquisitely crafted. There's
"Becoming Al," an "X-rated Flannery O'Connor story" that takes place on the stage at a male peep show. The mosh pit of an underground club brings two punks to the edge and over in the adrenaline-charged "Diving the Pit." A gorgeous window washer
gives a worker drone some high-rise sex in "Washing Up." And the power of a young man's first sexual awakening--and the reunion it inspires twenty years later--lies at the heart of the achingly sensual "The Boys of Summer." Along the way, Ford turns up
the heat by confessing the naughty personal thoughts that inspired his steamiest erotica. A visit to his incredibly sexy dentist led to Ford's delicious story of one explosive oral exam in "The Check Up." The summer sounds drifting up from the New York City
streets on a hot summer night influenced Ford's sinfully sexy voyeuristic fantasy, "Wednesday, 2 A.M." A hunky conductor on a commuter train gave Ford lustful thoughts and a whole new meaning for the term "Riding the Rails." And the discovery of
anonymous nude Polaroids gave birth to the no-holds-barred "Dirty Pictures." Hard-core, tender, imaginative, candid, and just plain hot, these stories prove that when it comes to erotica that's down-and-dirty AND intelligent, nobody does it better than Michael
Thomas Ford.
Tourments
Vie de Karin Schubert
Hamlet
Tim et Léon T2
Kashmir Aur Kashmiri Pandit
Bram vindt het leven een hel. Op een dag krijgt hij van zijn moeder een leeg dagboek. In Het leven van een Loser vertelt Jeff Kinney het verhaal van een onvergetelijke anti-held. Logboek met de belevenissen van brugklasser Bram Botermans die er alles voor over heeft om geen loser te
worden op zijn nieuwe school.
Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Futuristisch
Chicago. De wereld van de zestienjarige Tris is opgedeeld in vijf facties: Oprechtheid, Zelfverloochening, Onverschrokkenheid, Vriendschap en Eruditie. Ieder jaar moeten alle zestienjarigen kiezen bij welke factie zij de rest van hun leven willen horen. Voor Beatrice betekent dit dat ze een keus
moet maken tussen haar familie en haar ware identiteit. Haar beslissing verrast iedereen, vooral haarzelf. Deze spannende youngadult-serie van Veronica Roth wordt verfilmd! Vanaf maart 2014 is Divergent te zien in de bioscoop.
Approchez, Mesdames et Messieurs ! Venez découvrir les seuls vrais aventuriers modernes : LES PROFS ! Suivez le prof d'histoire débutant, le prof de gym survitaminé, la prof de français sexy, le prof de philo blasé et la prof d'anglais peau de vache dans leur croisade contre l'ignorance et le
poil dans la main ! Plus fort que Zorro, plus courageux qu'Indiana Jones et bien moins payés que James Bond, ils pénètrent dans la jungle étouffante des lycées pour affronter les tribus d'élèves hostiles. Puis, épuisés, ils se réfugient dans leur oasis : la salle des profs ! Là, entre la machine à
café en panne et les 150 copies à corriger pour demain, ils refont le monde de l'éducation et des plans pour les vacances. Recommandé par le ministre de l'éducation nationale, cet album est pour tout le monde : les profs, les élèves, les parents d'élèves, les parents de profs, les surdoués et
les cancres (il y a de jolies images). Et heu... nous demandons aux profs de ne pas noter les auteurs trop sévèrement : ils n'ont pas pu préparer l'interro, leur grand-mère était malade...
De zomer van de witte haai
Mon mari est un homme formidable - Episode 2
Jeux de glace
een verhaal
Power games : version intégrale

Fun, candid, and very daring, Kama Sutra Super Sex shows the way to lovemaking that’s more sensual, more playful, more experimental, more varied, and more intense than ever before. Going week by week, each chapter offers a raunchy selection of Eastern
positions—from Silkworm Spinning a Cocoon and Driving a Peg Home to Galloping Horse and Seagulls on the Wing—along with hot techniques to spice them up even more. Special themed pages throughout offer insights, wisdom, and advice from both
Eastern sex gurus and contemporary West sexperts. This is one guide that will help you test the limits of your sexual imagination!
यह किताब कश्मीर के उथल-पुथल भरे इतिहास में कश्मीरी पंडितों के लोकेशन की तलाश करते हुए उन सामाजिक-राजनैतिक प्रक्रियाओं की विवेचना करती है जो कश्मीर में इस्लाम के
उदय, धर्मान्तरण और कश्मीरी पंडितों की मानसिक-सामाजिक निर्मिति तथा वहाँ के मुसलमानों और पंडितों के बीच के जटिल रिश्तों में परिणत हुईं। साथ ही, यह किताब आज़ादी की
लड़ाई के दौरान विकसित हुए उन अन्तर्विरोधों की भी पहचान करती है जिनसे आज़ाद भारत में कश्मीर, जम्मू और शेष भारत के बीच बने तनावपूर्ण सम्बन्धों और इस रूप से कश्मीर घाटी
के भीतर पंडित-मुस्लिम सम्बन्धों ने आकार लिया। नब्बे के दशक में पंडितों के विस्थापन के लिए ज़िम्मेदार परिस्थितियों की विस्तार से विवेचना करते हुए यह किताब
विस्थापित पंडितों के साथ ही उन कश्मीरी पंडितों से संवाद स्थापित करती है जिन्होंने कभी कश्मीर नहीं छोड़ा, और उनके वर्तमान और भविष्य के आईने में कश्मीर को समझने की
कोशिश करती है। धारा 370 हटाए जाने से पहले और बाद में, दोनों स्थितियों में, घाटी में रह रहे पंडितों के आख्यान को शामिल करनेवाली यह पहली किताब है जिसके लिए लेखक ने
कश्मीर के विभिन्न इलाक़ों में यात्राएँ की हैं और पंडित परिवारों से विस्तार से बातचीत की है।
Catherine, een jonge filmstudente wier seksleven op het punt staat volledig los te barsten, komt in een geheime club terecht waar de machtigste mannen ter wereld hun diepste en donkerste fantasieën werkelijkheid kunnen laten worden. Hoewel Catherine op
allerlei manieren geprikkeld wordt om te experimenteren, blijft de wereld om haar heen onvoorspelbaar en gevaarlijk. In Het Juliette-genootschap wordt een jong meisje snel volwassen en neemt ze je mee in haar honger naar meer. Sasha Grey was achttien
toen ze haar dodelijk saaie geboortestad in Sacramento County verliet en naar Los Angeles verhuisde voor een flitsende carrière in de filmwereld. De pornografische filmwereld, welteverstaan. Haar films waren vernieuwend en choquerend en onder haar fans
bevonden zich verrassend veel vrouwen. Greys klim naar de top van de erotische ladder werd bijgehouden door een groeiend aantal media en bracht haar internationale roem _ maar op het hoogtepunt deed zij het onvoorstelbare: ze stopte. Ze verliet de
pornowereld. Ze greep haar pen en begon te schrijven. Het Juliette-genootschap is het grootse, verrassende resultaat.
After 03. After We Fell
Antigone
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Cymbeline
Inwijding
Pretty little stories of Christmas
Un érotisme jubilatoire et dynamique traduisant une libido sans tabou ni interdit, impudique et libérée. Notre dernier catalogue gratuit à télécharger, 180 auteurs, dessinateurs et illustrateurs, 250 titres, des livres
numériques aux formats PDF, ePUB et Mobi/Kindle, sans DRM. Les romans, nouvelles, bandes dessinées, romans graphiques et livres audio MP3 sont classés par collection : Collection e-ros : Des textes inédits, courts,
érotiques, numériques, à petit prix ! Tous les thèmes sont abordés, libertinage, érotisme épistolaire, domination, bondage, sexualité plurielle et à partir du mois de juin, érotisme et sentiments, romance. Collection L’Enfer de
la Bibliothèque nationale de France : Pour amateurs avertis, cette collection d’ouvrages numériques offre une sélection de textes choisis parmi les titres de littérature érotique répertoriés par Guillaume Apollinaire et Pascal
dans la section Enfer de la Bibliothèque nationale. Collection Le Septième Rayon : Partagés entre domination féminine et domination masculine, ces ouvrages révèlent de véritables écrivains. Collection Jacques de Virgans : À
la manière de son illustre homonyme, Jacques de Virgans s’attache à décrire les sévices corporels pratiqués sur les esclaves dans l’Antiquité romaine. Collection page après page : Cette collection ouvre la porte à des auteurs
contemporains avec toujours l'exigence de la qualité littéraire. Collection Afrique érotique : Autour d’un feu de bois, le « Poète des tabous » réunit ses disciples. Orateur inlassable, la voix du griot caresse l’auditoire en lui
dévoilant l’Afrique des merveilles sexuelles et des traditions ancestrales. Collection Des Orties Blanches : Cette collection du début du siècle dernier est exclusivement consacrée à la flagellation, à l'éducation anglaise, à la
clystérophilie et à la domination féminine. Collection Librairie Artistique et Parisienne : Cette collection propose les meilleurs romans fétichistes publiés avant la guerre de 1940 avec des illustrations du « Maître du Cuir
Verni », le sublime Carlõ. Collection Select-Bibliothèque : L'univers fantaisiste, sensuel et fétichiste de la Select-Bibliothèque, une collection sans égale qui parut de 1905 à 1937. Collection Bibliothèque Galante : Illustrés
par des artistes talentueux, les ouvrages de cette collection proposent un panorama original de l'érotisme de la première moitié du XXe siècle. Collection Bibliothèque Libertine : Les plus belles œuvres de la littérature
érotique depuis l’antiquité jusqu’au début du XXe siècle. Collection Vertiges Bulles : Maintenant qu'elle est devenue adulte, la bande dessinée fait passer dans ses bulles toute la culture d'un pays. Collection Vertiges
Graphiques : Monographies et romans graphiques. Collection Vertiges Passions : Des livres d'images qui révèlent des dessinateurs français et des talents méconnus d'Outre-Atlantique. À travers leurs dessins, on découvre un
graphisme inédit, même si parfois la violence de leur trait surprend. Collection Vertiges Souvenirs : Des recueils thématiques d'une rigoureuse exigence qui abordent les grands illustrateurs libertins « en remontant dans le
passé ». Des albums qui ont la séduction des choses disparues, le charme tendre et désuet du début du XXe siècle. Collection Vertiges Secrets : Nouvelles illustrées, romans graphiques. Collection Vertiges Lumières : Albums
de photographies thématiques. Catalogue numérique, 60 pages en couleurs, plus de 190 illustrations, couverture en couleurs illustrée par Philippe Cavell.
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers unrivaled
reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
It's Friday night and hardworking cowboys and ranchers from all around Ft. Worth come to The Lone Star for a cold brew and someone warm to dance with. Lucky for them, one table is always reserved for Bailey Rose and
her friends who come there to unwind and maybe to get wound up by a good-looking guy with a big smile and bigger rodeo buckle. I should have told Colton what he could do with his money, but I need it to keep the doors of
my dance studio open. So, here I am, naked and bound, with a bull rope around my waist, and despite the intricate suspension system holding me up, I’m falling hard. Falling for the impossible man who threw me for a loop
and lassoed my heart. Beth
Billboard
Discover Erotic Bliss Week by Week
Mens en wereld uit Naturalis historia
Het Juliette-genootschap
Kamasoetra / druk 3
Winnaar Best Nonfiction Award Goodreads 2019Heb je ooit het gevoel gehad dat je niet volledig durft te zijn wie je bent? Dat je meer in je mars hebt, maar bang bent om te falen, het niet goed genoeg te doen of om te worden aangesproken op je ambitie?Girl, Stop
Apologizing is jouw wake-upcall! Vrouwen hebben geleerd zichzelf te zien in functie van anderen: als partner, moeder, dochter of vriendin. Daarom zijn velen van ons vergeten wie we écht zijn en wat ons talent is. Rachel Hollis toont hoe we onze hoop, verlangens en
doelstellingen kunnen leren her- en erkennen. Ze benoemt de excuses en valkuilen die ons belemmeren, en de vaardigheden en houding die nodig zijn voor groei, vertrouwen en de best mogelijke versie van onszelf.Over Girl, Stop Apologizing'Hét boek voor iedereen
die wil stoppen met het verzinnen van excuses en aan de slag wil met zijn dromen.' - Glamour
Vendeurs de crêpes à peine dilettantes, les frères Tim et Léon sont heureux et vivent simplement, travaillent, mangent, jouent et dorment. Bouleversant cette routine, Pauline, une jeune fille dégourdie, s'impose dans leurs vies en se déclarant l'admiratrice de Tim.
Constatant que Tim n'est pas prêt pour partager une relation, elle décide de quitter les lieux. Quelques temps plus tard, un facteur apporte de ses nouvelles : partie en expédition, elle les invite à la rejoindre. Tim et Léon s'embarquent donc dans une aventure qui leur
fera rencontrer d'étranges personnages.
Catalogue général 2018 Dominique Leroy eBook
Groote verwachtingen
A Lone Star Honky Tonk Short Story
World war Z
Je t'aime... moi non plus, T.2
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