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 À presque 18 ans, Hannah enrage de devoir subir À presque 18 ans, Hannah enrage de devoir subir
un nouvel été à Wick, petite ville portuaireun nouvel été à Wick, petite ville portuaire
écossaise. Il n'y a pas plus ennuyeux que cetécossaise. Il n'y a pas plus ennuyeux que cet
endroit pour une citadine de son âge. Jusqu'à ceendroit pour une citadine de son âge. Jusqu'à ce
qu'elle rencontre Leith. Il est bâti comme un roc etqu'elle rencontre Leith. Il est bâti comme un roc et
possède les plus beaux yeux qu'elle ait jamais vus.possède les plus beaux yeux qu'elle ait jamais vus.
Qu'importent les rumeurs qui courent au sujet duQu'importent les rumeurs qui courent au sujet du
jeune homme... l'attirance est immédiate,jeune homme... l'attirance est immédiate,
réciproque et irrépressible.Puis tout bascule. Leréciproque et irrépressible.Puis tout bascule. Le
conte de fées se transforme en cauchemar et leconte de fées se transforme en cauchemar et le
destin d'Hannah est scellé. Leur relation résistera-t-destin d'Hannah est scellé. Leur relation résistera-t-
elle à l'inimaginable ? Sauront-ils vaincre le pire ?elle à l'inimaginable ? Sauront-ils vaincre le pire ?
Car les légendes sont parCar les légendes sont par
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Programmer en Java : Couvre les nouveautés deProgrammer en Java : Couvre les nouveautés de
Java 8, streams, expressions lambdaJava 8, streams, expressions lambda

De la programmation objet en Java auDe la programmation objet en Java au
développement d'applications Web. Dans cetdéveloppement d'applications Web. Dans cet
ouvrage, Claude Delannoy applique au langageouvrage, Claude Delannoy applique au langage
Java la démarche pédagogique qui a fait le succèsJava la démarche pédagogique qui a fait le succès
de ses livres sur le C et le C++. Il insiste toutde ses livres sur le C et le C++. Il insiste tout
particulièrement sur la bonne compréhension dparticulièrement sur la bonne compréhension d

Une nouvelle vie (Carly et Liam t. 2)Une nouvelle vie (Carly et Liam t. 2)

La fuite semble avoir bien réussi à Carly. UneLa fuite semble avoir bien réussi à Carly. Une
nouvelle vie, avec un nouveau petit ami, unenouvelle vie, avec un nouveau petit ami, une
nouvelle identité, un nouvel emploi, tout un avenirnouvelle identité, un nouvel emploi, tout un avenir
devant elle et plus aucun tracas. Mais si elle peutdevant elle et plus aucun tracas. Mais si elle peut
fuir ses problèmes, elle ne peut pas fuir son cœur. Etfuir ses problèmes, elle ne peut pas fuir son cœur. Et
celui-ci est toujours acelui-ci est toujours a

Vie de combat, vie d'amourVie de combat, vie d'amour

 Je me souviens du 3 juillet 1965. Tout tremblant et Je me souviens du 3 juillet 1965. Tout tremblant et
éperdu de joie, j'étais entre les mains de l'évêqueéperdu de joie, j'étais entre les mains de l'évêque
de La Rochelle qui m'ordonnait pour le service dede La Rochelle qui m'ordonnait pour le service de
l'Eglise d'Algérie. Il me demanda : "Guy, est-ce quel'Eglise d'Algérie. Il me demanda : "Guy, est-ce que
tu promets de donner toute ta vie au service detu promets de donner toute ta vie au service de
Dieu, au service deDieu, au service de
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