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Le Rapport Matinal Le Ranch De La Vache Perdue T 1
ISBN 978-2-9522457-1-7 Ce volume a pour ambition d’expertiser les rapports de
force entre l’Ancien Monde et le Nouveau en particulier depuis le xixe siècle.
S’inspirant de l’hypothèse de Claude Lévi-Strauss qui considère que les
rapports de force peuvent aider à construire son identité et à asseoir sa culture,
cet ouvrage s’interroge sur la façon dont les rapports de force ont contribué au
progrès des Amériques, expertise leurs aspects dynamiques et positifs même
s’ils ont également pu se traduire par des conflits. Des jeux d’influence, le flux
des langues, le partage de traits culturels, les échanges commerciaux ou
idéologiques, les modèles sociaux, voire politiques, caractérisent les relations
entre les Amériques et l’Europe. Qu’il s’agisse pour certains d’un
enrichissement culturel ou pour d’autres d’un appauvrissement social, il n’en
demeure pas moins que les relations entre Ancien et Nouveau Mondes se
déclinent avant tout en termes d’interactions et d’interférences. Les divers
chapitres qui constituent cet ouvrage collectif étudient la situation dans divers
pays (États-Unis, Mexique, Équateur, Argentine, Brésil) et les relations
internationales, notamment pendant la guerre froide, pour montrer que l’enjeu
réside dans la présence d’un équilibre entre les forces. Par leur diversité et leur
complémentarité, ils dressent un portrait pluriel des rapports entre ces deux
Mondes, portrait qui atteste que les deux continents ont évolué en parallèle,
chacun participant à la construction de l’autre.
10 romans inédits de la collection Passions en un seul e-book (no 555 à 559 –
septembre 2015) ! Exceptionnel : 1 roman gratuit à retrouver dans cet e-book !
Les protagonistes de cet e-book intense et captivant ? Des héroïnes
passionnées, généreuses et sincères... Au fil des pages, découvrez leurs
histoires, plongez dans leurs émotions palpitantes, partagez leurs dilemmes,
vivez avec elles le charme d’une rencontre inattendue qui bouleversera leur
destin. Sentiments, sensualité, voyages, promesses seront au rendez-vous. Une
troublante rivalité, de Marie Ferrarella La mariée du Nevada, de Stella Bagwell
Pour te protéger, de Karen Templeton Pour te conquérir, de Karen Templeton Le
rêve de Rose, de Andrea Laurence Un aveu si bouleversant, de Joanna Sims
Liaison impossible, de Yvonne Lindsay Une amie à séduire, de Leanne Banks
Défi sur le Pacifique, de Rachel Bailey L'inconnu aux yeux azur, de Judy Duarte
BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus : Sous le charme d’une héritière, de Allison
Leigh
Topics included in these papers include desertification, sustainable ecotourism,
volunteer-based land management, biodiversity, urban open spaces, agricultural
development, forest fires and on-shore fishing in some of the protected areas of
Europe, Africa, Asia and North America.
Includes entries for maps and atlases.
Série « Le clan des Fortune », tome 3 Une troublante rivalité, Marie Ferrarella
Rivaux depuis le lycée, Julia Tierney et Liam Fortune Jones sont on ne peut plus
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différents : autant Julia est rêveuse et ouverte d’esprit, autant Liam est
pragmatique et attaché aux traditions. Aussi, le jour où ils se retrouvent dans la
petite ville du Texas où ils ont grandi, après des années de séparation, sont-ils
prêts à s’affronter de nouveau. Rien n’a changé, entre eux : il suffit qu’ils se
regardent pour que l’air se charge d’électricité. Et pour que le désir qu’ils n’ont
jamais pu s’avouer les submerge de nouveau... La mariée du Nevada, Stella
Bagwell Depuis dix ans, Clancy Calhoun et Olivia Parsons sont hantés par le
souvenir de la fiévreuse liaison qu’ils ont entretenue autrefois. Aussi, quand ils
se revoient à l’occasion d’un court séjour de la jeune femme dans leur ville
natale, sont-ils dépassés par l’intensité de leur désir. Et bientôt ils
s’abandonnent dans les bras l’un de l’autre – pour une nuit seulement. Une nuit
qui va pourtant tout changer, car Olivia ne tarde pas à découvrir qu’elle est
enceinte...
"Le Ranch de la Vache Perdue, tome 1" Dix ans se sont ecoules depuis leur tout
premier baiser, et Luke Murray est chaque jour plus amoureux de Simon.
Dirigeant en tandem La Vache Perdue pour le compte des parents de Luke, les
deux hommes gardent profil bas et restent en bonne intelligence avec les
habitants du pays, meme si Luke conserve sa reputation de tete brulee. Puis, un
fameux matin, ils se heurtent au refus des commercants du coin de continuer a
les servir Ils sont plonges dans un abime de perplexite jusqu a ce que la mere de
Luke, Pamela, leur apprenne que le nouveau pasteur a fait de leur couple l
exemple meme de l iniquite dans ses sermons haineux. Et, du jour au lendemain,
voila que Luke et Simon se retrouvent alienes par ceux-la meme qu ils
consideraient comme leurs amis, tandis que leur ranch essuie une serie d
attaques. Et alors que la ville toute entiere prend fait et cause contre eux, dans
un flamboiement de haine et d homophobie galopantes, Luke et Simon vont
devoir affronter un dilemme cornelien: plier devant l hostilite de toute une ville et
disparaitre, ou bien tenir bon et lutter pour defendre leur amour. Lutter pour
survivre "
"Suite de Le rapport matinal" "Le Ranch de la Vache Perdue, tome 2 " Pour Tommy Bradley,
ouvrier sur le Ranch de La Vache Perdue, admettre sa sexualite est impossible, meme si ses
patrons, Luke et Simon, sont gays. Tommy a passe toute sa vie a cacher la verite a ses
parents homophobes. Puis il rencontre le pasteur Noah Taylor dans la chambre d hopital du
pere de Luke et son secret devient d autant plus difficile a garder. Noah est different de tout
homme de Dieu de n importe quel homme que Tommy a rencontre. D une part, sa
congregation est principalement composee d individus LGBT et de leurs familles. D autre part,
il n est pas effraye par l attraction qu il ressent envers Tommy et il est tres clair sur ses
intentions. Mais Noah refuse de cacher sa sexualite ou son amour au monde entier et de
commencer une relation avec Tommy tant que le jeune homme dissimule la sienne. Devant
choisir entre perdre Noah ou reveler son homosexualite a ses parents, Tommy fait ses
premiers pas hors du placard. "
L'irrésistible passion du Dr Gregory, Kate Hardy Un regard émeraude, un sourire sexy, d'épais
cheveux soyeux... Theo Petrakis, son nouveau patron au London Victoria, possède un charme
dévastateur qui fait fondre Madison Gregory! Et que l'attirance soit réciproque la comble.
Cependant, très vite, Theo la met en garde: il ne peut lui offrir qu'une aventure. Lui,
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l'obstétricien si merveilleux avec les femmes enceintes et les bébés, ne veut ni mariage ni
enfant, ce dont rêve Madison. Alors la sagesse ne voudrait-elle pas qu'elle accepte l'amitié
qu'il lui propose ? Le plus doux des aveux, RaeAnne Thayne Après avoir renoncé à son métier
d'infirmière dans l'armée à la suite d'une blessure, Magdalena Cruz n'aspire qu'à une chose:
reprendre sa vie en main dans le refuge de sa ville natale, au cœur de l'Idaho. Encore faudrait-il
pour cela éviter le Dr Jake Dalton, auquel elle reproche d'être responsable du drame qui a
frappé sa famille et qu'elle déteste. Une rancœur qui lui sert de bouclier quand, dans son
regard, elle lit tout le désir qu'elle lui inspire.
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