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1665. La Jamaïque est une petite colonie britannique perdue
au milieu des possessions de l'Empire espagnol. Port Royal,
capitale de l'île, n'est pas un endroit où s'établir si l'on veut
vivre centenaire : c'est un véritable coupe-gorge où se
bousculent aventuriers, loups de mer, filles de mauvaise vie et
autres repris de justice. Du point de vue du capitaine Edward
Hunter, cependant, la vie sur l'île est riche de promesses. Il
faut juste s'y entendre un peu en matière de piraterie...
La rumeur circule justement qu'un navire chargé d'or est à
quai dans le port voisin de Matanceros. Gouvernée par le
sanguinaire Cazalla, l'un des chefs militaires favoris du roi
d'Espagne, l'île est réputée imprenable. Qu'à cela ne tienne !
Hunter met rapidement sur pied une équipe pour s'emparer
du galion. Une femme pirate, fine gâchette dotée de la
meilleure vue des Caraïbes, un ancien esclave, muet doué
d'une force herculéenne, un vieillard paranoïaque expert en
explosifs, et le plus remarquable barreur du Nouveau Monde
seront ses compagnons de voyage...
" Michael Crichton a créé le plus cool, le plus génial, le plus
audacieux des loups de mer. " Washington Post
" Crichton passe d'une aventure spectaculaire à une autre, sans un instant de répit : on se croirait au
cinéma ! " Associated Press
" Une version XIXe siècle de L'Arnaque... Crichton est fascinant. " New York Times Book Review
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[PDF]

Millénium 6 - La fille qui devait mourir
http://read.woobooks.info/fr-1468275779/millenium-6-la-fille-qui-devait-mourir.html

À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville – certains de ses
doigts et orteils&#xa0; amputés. Dans les semaines précédant sa mort,&#xa0;&#xa0;on
l’avait entendu&#xa0;divaguer au sujet de Johannes Forsell, le...

[PDF]

H.O.T - Hypnotique, Obstiné, Ténébreux
http://read.woobooks.info/fr-1476269461/h-o-t-hypnotique-obstine-tenebreux.html

Cet enfoiré ? C’est mon ex. Séducteur, bagarreur et sûr de lui, Frank est invincible. Rien
ni personne ne l’impressionne, il maîtrise toutes les situations. L’arrivée de Lexi au
centre d’entraînement de hockey bouleverse tout. Elle est...

[PDF]

On ne meurt pas d'amour
http://read.woobooks.info/fr-1466023357/on-ne-meurt-pas-d-amour.html

Cela pouvait-il finir autrement ? Elle vient d'emménager avec son homme. Dans un grand
loft blanc qu'ils ont retapé. Elle doit se marier au mois de juin. La date est bloquée sur le
calendrier de l'entrée. Il va emménager avec sa femme et sa petite fille au...

[PDF]

Tout savoir sur Contacts
http://read.woobooks.info/fr-1473580351/tout-savoir-sur-contacts.html

À l’heure de la dématérialisation, nous ne faisons même plus l’effort de mémoriser les
renseignements relatifs à nos chers correspondants. Ce sont nos outils informatiques qui
se chargent d’enregistrer les numéros de...

[PDF]

Nightingale Way
http://read.woobooks.info/fr-1473268622/nightingale-way.html

Pour échapper à des parents toxiques, Grace, londonienne d’origine, s’est installée à
Édimbourg. Elle est éditrice de romance à son compte, entourée d’amis très proches et
habite un appartement qu’elle aime...
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Tigre
http://read.woobooks.info/fr-1460375291/tigre.html

Ils ont été créés. Emprisonnés. Mais jamais brisés. Lorsqu'une soirée trop arrosée tourne
mal, Zandy ne doit la vie qu'à l'irruption d'un homme sublime et sexy. Persuadée d'être
arrivée au paradis, elle se jette au...

[PDF]

10 bonnes raisons de te détester
http://read.woobooks.info/fr-1475119024/10-bonnes-raisons-de-te-detester.html

Ils ne devaient jamais se revoir. Ils sont liés pour toujours. Art Pearson a deux amours
dans la vie : son île du Pacifique et l’hôtel paradisiaque qu’il a bâti en partant de rien.
L'engagement, la famille, ça n'a jamais fait partie de ses plans....

[PDF]

Pour un soir seulement. Journal (sexuel) d'une ex-petite moche
http://read.woobooks.info/fr-999443393/pour-un-soir-seulement-journal-sexuel-d-une-ex-petite
-moche.html

Julie doit se faire opérer, elle risque de ne pas se réveiller. La veille, elle modifie son
annonce sur un site de rencontres. Son « pour la vie » devient « pour un soir seulement ».
En moins de deux heures, elle reçoit 154 messages. Du jamais vu. Alors...
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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....
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Rien qu'à moi
http://read.woobooks.info/fr-1470044462/rien-qu-a-moi.html

L’espoir fait vivre, mais il rend fou. Stella Widstrand est une femme comblée, elle a un
mari et un fils qu’elle aime plus que tout au monde. La petite vie tranquille de cette
psychothérapeute vole en éclats le jour où elle reçoit une jeune patiente,...
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http://read.woobooks.info/fr-1469912684/limites-interdites.html

Est-ce notre fin ?&#xa0; J’ai trouvé la femme sans laquelle je ne peux plus vivre.&#xa0;
Je n’ai jamais traversé autant d’épreuves. Nous avons eu nos déboires. Toutefois notre
amour est plus fort que jamais. Nous sommes des survivants....
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