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Les rêves les plus fous s'accomplissent dans les vies sans
réserve.
Découvrez le roman d'un homme qui rêvait de distraire les
tigres...
Lorenzo, un séduisant trentenaire au caractère bien trempé,
est aussi un vétérinaire passionné. Des années plus tôt, son
grand-père lui a laissé en héritage des hectares de friche dans
le Jura, et il s'est lancé dans un grand projet d'aménagement
d'un parc naturel. Basé sur le respect de la faune sauvage et
sur la possibilité pour le public de l'approcher au plus près,
son parc voit bientôt le jour. Pour asseoir son succès et le
pérenniser, Lorenzo doit cependant trouver de nouveaux
financements...
C'est vers sa famille, et plus particulièrement vers son beaupère Xavier qu'il se tourne d'abord, sans grand succès. Les
relations de Xavier et Lorenzo, né du premier mariage de sa
mère, Maude, ont toujours été houleuses, et ce malgré les
efforts de Maude et de ses demi-frères et sœurs. Xavier lui
reproche d'être une forte tête, peut-être à cause des origines
italiennes de son père, décédé brutalement dans un accident de voiture...
Lorsque Julia, l'amour de jeunesse de Lorenzo, refait surface, celui-ci décide de l'embaucher comme
vétérinaire pour travailler à ses côtés. La jeune femme ravive en lui des sentiments qu'il croyait
oubliés, à tel point qu'il songe à la reconquérir...
Entre une famille recomposée, un amour contrarié et un parc qui lui prend toute son énergie,
Lorenzo fait face à de nombreux défis... Cet homme épris de liberté parviendra-t-il à surmonter les
obstacles qui se dressent sur sa route et à réaliser ses rêves ? Une chose est sûre : il se battra
envers et contre tout pour rester maître de son destin et construire son propre paradis...
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Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....

[PDF]

The Missing Obsession (dark romance)
http://read.woobooks.info/fr-1452103440/the-missing-obsession-dark-romance.html

« Tu es enfermée ici, mais je le suis avec toi. Toujours. Ne l’oublie pas. » Que feriez-vous
si vous vous réveilliez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et
mystérieux ? Que feriez-vous si vous deviez lutter...

[PDF]

Avalanche Hôtel
http://read.woobooks.info/fr-1444726936/avalanche-hotel.html

Surtout, ne vous fiez pas à vos souvenirs ! Un thriller hypnotique signé Niko Tackian
Janvier 1980, à l’Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Joshua Auberson,
agent de sécurité, enquête sur la disparition d’une jeune cliente,...

[PDF]

After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....

[PDF]

Colocs & Sex Friends
http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...
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After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...

[PDF]

A la recherche d'Alice Love
http://read.woobooks.info/fr-1447955789/a-la-recherche-d-alice-love.html

Alice Love tombe en faisant du sport. Lorsqu'elle se réveille, elle pense qu'elle a 29 ans,
qu'elle est enceinte de son premier enfant et qu'on est en 1998. En réalité, on est en
2008, Alice a trois enfants, Madison, 10 ans, Tom, 8 ans et Olivia, 5 ans, et s'apprête...
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Dark feeling
http://read.woobooks.info/fr-1452053690/dark-feeling.html

Romance - Suspense - 330 pages Athanaïs est mon Obsession. Je l'ai enlevée,
emprisonnée à l'autre bout du monde. Je lui ai volé son passé, je contrôle son présent et
lui impose mon futur. Qu'elle l'accepte ou non, elle n'existe dorénavant...

[PDF]

Enemies in Love
http://read.woobooks.info/fr-1450826392/enemies-in-love.html

Ils se détestent, se désirent… Désastre assuré ! Entre Mel et Jason, c’est électrique
depuis le premier jour. Ils s’attirent, s’agacent, et chaque rencontre finit soit en dispute
passionnée… soit en nuit torride. Mais hors de...

[PDF]

Gunnm - Édition originale - Tome 01
http://read.woobooks.info/fr-1236072705/gunnm-edition-originale-tome-01.html

Le retour de la série culte ! Au cœur de la décharge dans laquelle il vit, un cybernéticien
retrouve les restes d’une jeune androïde. La ramener à la vie marque le début d'une saga
qui va bouleverser l'ensemble du système solaire. Gunnm ,...
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Bodyguard et plus si affinités...
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http://read.woobooks.info/fr-1448151575/bodyguard-et-plus-si-affinites.html

Catharina Gauthier est l’héritière d’une des plus grosses fortunes de Paris. Jeune, belle,
travailleuse et talentueuse, elle reste néanmoins loin de la petite fille riche à laquelle on
pourrait s’attendre. Après plusieurs lettres de menace et une...
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