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Teranga pour
ModouUn mariage dans le désert
Séduite par le cheikh
Angele has longed for her betrothal to Crown Prince
Zahir to be consummated within wedlock. She naively
hoped her promised husband would wait for her, as
she would him—but compromising paparazzi photos
have dashed those youthful dreams…. She cannot
become Zahir's wife out of duty and endure a loveless
union; she must let him go free…but on one
condition. Without taking Angele's hand in marriage,
will the proud sheikh agree to give her the wedding
night she has long dreamed of?

L'enfant surprise du cheikh - Pour
toujours à ses côtés - Bien plus qu'une
nuit
Le bébé du cheikh - Un médecin trop
célèbre - Effets secondaires (Harlequin
Blanche)
Princes des dunes
Revue de l'Afrique française
Cristo, Nik et Zarif pensaient que l’argent et le
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pouvoir étaient
leurs uniques passions. Trois femmes
vont bouleverser toutes leurs certitudes Jamais Zarif
al-Rastani n’a oublié le jour où Ella Gilchrist, la femme
à laquelle il avait offert son cœur, a froidement refusé
sa demande en mariage. C’était trois ans plus tôt, et
pourtant, malgré les beautés qui se succèdent dans
sa vie – et dans son lit –, ce souvenir continue de le
hanter. Alors, aujourd’hui qu’il la tient à sa merci, il
compte bien en profiter. Il effacera la dette qu’a
contractée le frère d’Ella à son égard, si cette
dernière accepte de devenir son épouse pour un an.
Après tout, il a besoin d’une reine à ses côtés. Et
surtout il doit à tout prix se débarrasser une bonne
fois pour toutes du désir qu’Ella n’a jamais cessé de
lui inspirer

Exquise vengeance - Passion pour un
cheikh - Princesse d'un jour
Série « Secrets d'Orient », tome 2 Sous le soleil
brûlant du désert, ils ont juré de consacrer leur vie à
leur royaume. Mais l’amour va changer leur destin
Bahir Al-Qadir Quand sa sœur, la nouvelle reine d’AlJirad, lui annonce le nom de l’homme qui l’escortera
jusque chez elle en Italie, après les fêtes du
couronnement, le premier réflexe de Marina est de
refuser. Comment pourrait-elle partager, même pour
quelques heures, l’intimité de cet homme auquel elle
a offert son cœur trois ans plus tôt, avant qu’il ne la
rejette cruellement ? Mais, bientôt, Marina sent sa
résolution vaciller. N’est-ce pas là l’unique occasion
qu’elle aura jamais de révéler à Bahir son secret le
plus précieux ? Un secret dont elle n’a pas trouvé le
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lui parler ce terrible soir, trois années plus
tôt, où il l’a rayée de sa vie à jamais

For Duty's Sake
Le livre des mille nuits et une nuit
Un mariage à Athènes
La maîtresse du cheikh, Lucy Monroe Pour vivre avec
le beau Khalil, un riche diplomate, Jade a tout sacrifié
: son travail, sa famille, ses amis. Cela n’a pas
d’importance, tant qu’elle est dans les bras de celui
qu’elle aime. Mais bien vite elle se rend à l’évidence :
à ses yeux, elle ne sera jamais rien de plus que la
compagne de ses nuits. Comment dès lors continuer à
aimer un homme qui ne lui laissera jamais de vraie
place dans sa vie ? Deux mois pour un mariage, Kristi
Gold Cinquante mille dollars ? Pour deux mois de
travail ? Andrea n’en revient pas. Qui est l’homme
prêt à dépenser une telle somme pour s’assurer ses
services d’entraîneur hippique ? Bientôt, sa stupeur
se transforme en crainte quand elle découvre que son
futur employeur est tout sauf un inconnu Le prince
Shamir Yaman, un homme qu’elle avait espéré ne
jamais revoir, vient de réapparaître dans sa vie. Et
Andrea n’a plus qu’une idée en tête : le tenir à
distance, pour sa tranquillité et celle de son petit
garçon

Bulletin Du Comitt́e de L'Asie Française
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Nombreux sont les spécialistes de l'islam en Afrique
occidentale qui ont entendu le nom de Cheikh
Mouhammad Chérif de Kankan, mais rares sont ceux
qui connaissent sa trajectoire et sa pensée. Connu
également sous le nom de Cheikh Fanta-Madi ou de
Grand Chérif (Karammo Sékouba), Cheikh
Mouhammad (1874-1955) fut l'un des grands
marabouts de l'Afrique de l'Ouest. Impressionnant ses
contemporains de toutes origines et de toutes
religions par la vigueur de sa foi et de sa piété et par
sa tolérance, il rayonna sur les pays de la savane et
de la forêt, de la Guinée au Ghana. Il fut le témoin de
la résistance de l'Almami Samori Touré auprès duquel
son père servit de conseiller spirituel. La vie de
Cheikh Mouhammad fut inséparable de celle de la
Guinée pour laquelle il priait sans cesse et de sa ville
de Kankan qu'il bénissait. Dans son sillage, on
découvre la vie sociale des gens de toutes conditions,
hommes et femmes, notables, musiciens, et
chauffeurs, handicapés et malades mentaux auxquels
il restituait sociabilité et noblesse. Son nom évoque
l'âge d'or de Kankan, avec ses fêtes et ses danses de
mamaya mémorables. L'érudition et la plume du
Professeur Lansiné Kaba font revivre la place de
Kankan dans le système des échanges et de la culture
musulmane de l'Afrique de l'Ouest d'avant 1958, ainsi
que l'éclat du Grand Chérif dans son rôle prééminent
dans l'expansion pacifique de l'islam et l'avance du
nationalisme africain.

Sarah et le cheikh
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Séducteurs du désert (Harlequin)
Série « Les princes d'Azmahar », tome 3 Ils veulent
conquérir le trône, et le cœur de leurs belles Une nuit
avec le cheikh, Olivia Gates Layla, sous le choc, ne
peut détacher ses yeux du mystérieux inconnu qui a
mis en fuite les hommes qui ont tenté de l’agresser.
Sombre, menaçant, un corps majestueux Sa
puissance à couper le souffle l’électrise. Et, soudain,
des lointains souvenirs du royaume d’Azmahar refont
surface. Où a- t-elle déjà vu ce regard envoûtant ?
Pourquoi le visage de cet homme si incroyablement
séduisant lui semble-t-il familier ? Une chose est
certaine : elle éprouve un impérieux désir de suivre
son énigmatique et ténébreux sauveur. Au mépris de
toute raison. Eblouissant désir, Karen Templeton Ces
baisers, ces caresses, cette fièvre C’était une erreur,
Blythe le savait. Mais, malgré tous ses efforts pour
résister à l’attirance irrépressible qu’elle ressentait
pour Wes Philips, elle a fini par céder, incapable de
lutter contre l’évidence. Et depuis leur nuit de passion
elle n'a cessé de penser à lui. Aussi doit-elle se
reprendre, et vite. Car Wes, elle en est consciente, n’a
qu’une seule priorité : son fils Jack. De plus, s’il est
dans sa vie aujourd’hui, c’est uniquement parce qu’il
l'a embauchée en tant que décoratrice. Et, entre eux,
il y aura seulement une relation professionnelle. Rien
d’autre

Ouda
Exquise vengeance, Sharon Kendrick Engagée pour
organiser une réception princière, Sienna a hâte de
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rencontrer son
nouveau client. Qu’elle n’est pas sa
surprise de découvrir que celui-ci n’est pas un
inconnu pour elle ! Il s’agit d’Hashim Al Aswad,
l’homme qui, cinq ans plus tôt, l’a rejetée croyant – à
tort - qu’elle l’avait trahi. Hashim qui n’a pas voulu
entendre les explications de Sienna et qui a promis de
se venger d’elle Passion pour un cheikh, Alexandra
Sellers En partant pour une mission humanitaire en
Asie centrale, Lana n’imaginait pas y retrouver son
amour de jeunesse, le beau Tarek, cheikh de la tribu
d’Aram. Ensemble, ils ont vécu une folle passion
avant que Tarek, rappelé par le devoir, retourne dans
son pays en guerre. Si Lana est heureuse de le revoir,
Tarek en revanche, avec son regard dur, ne semble
plus être le même homme Princesse d’un jour, Laura
Wright Epouser son patron Sakir al-Nayhal – l’homme
qu’elle aime en secret – et devenir princesse du
royaume d’Emand : Rita vit un conte de fée. Un conte
cruel, puisque ce mariage, Sakir ne l’a souhaité que
pour impressionner ses pairs. Et alors qu’elle se
prépare à partager la même chambre que son « mari
», Rita s’interroge. Sera-t-elle capable de jouer la
comédie du bonheur sans révéler à Sakir ses
sentiments ?

Mariage surprise pour un cheikh - Dans
les bras de Nick Sherwood - Un pari sur
l'amour
Princes du désert Sarah a passé une nuit enivrante
dans les bras du mystérieux Majed Une nuit qui recèle
bien des surprises. Non seulement elle se retrouve
enceinte, mais son amant lui révèle être le prince
Page 7/20

Read Free Mariage Surprise Pour Un Cheikh Dans
Les Bras De Nick Sherwood Un Pari Sur Lamour
Promotion
Horizon
héritier de Keddah
Jaleel ! Bouleversée par ces
découvertes, et consciente que sa vie ne sera plus
jamais la même, Sarah hésite pourtant à accepter la
demande en mariage du cheikh. Bien sûr, elle
souhaite le meilleur pour leur enfant, mais peut-elle
se contenter d’une union de pure convenance, alors
qu’elle est tombée amoureuse de Majed ?

Une nuit avec le cheikh - Eblouissant
désir
L’enfant surprise du cheikh, Sarah M. Anderson Violet,
la femme qu’il aime passionnément et qui porte son
enfant, n’est autre que la sœur de Mac Mc Callum,
son pire ennemi ? Lorsqu’il apprend cette terrible et
surprenante nouvelle, le cheikh bin Saleed est sous le
choc. Car s’il est revenu à Royal, où il a autrefois fait
ses études, c’est dans l’unique but de se venger de
Mac. Que faire, désormais, alors qu’il sent le puissant
venin de la trahison s’insinuer dans son cœur ? Pour
toujours à ses côtés, Marie Ferrarella Quelle idée !
Mélanie ne peut s’en prendre qu’à elle-même : elle
qui s’était juré de ne plus jamais retomber amoureuse
après la perte brutale de son compagnon, voilà
qu’elle vient de s’abandonner entre les bras du Dr
Stewart, son nouveau collègue ! Mais impossible de
résister à cet homme à la fois terriblement séduisant
et si bienveillant. Pourtant, depuis cette fameuse nuit,
rien n’est plus pareil entre eux Mitchell a pris ses
distances au point de se montrer glacial. Se serait-il
joué d’elle alors qu’elle venait de lui offrir son cœur ?
+ 1 ROMAN GRATUIT : Bien plus qu'une nuit, Maureen
Child
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Qui est Cheikh Saad Bouh, boroom
Nimzat?
Recueil de 3 romans Captive d’un cheikh, Penny
Jordan Stupéfaite, Sadie écoute le prince de Dhuran
lui proposer un marché: si elle l’aide à conclure un
accord financier entre Londres et son pays, il lui
rendra son passeport et elle pourra regagner
l’Angleterre. Sadie n’a guère le choix et accepte, bien
décidée à quitter Dhuran dès que possible. Seulement
voilà, être la captive de cet homme sombre et
ténébreux fait naître en elle un désir insensé Le
sultan du désert, Kate Walker Abbie est désespérée.
Son jeune frère, soupçonné d’avoir volé de précieuses
antiquités alors qu’il séjournait dans le royaume de
Barakhara, a été arrêté. Pour obtenir la clémence du
sultan — un monarque absolu au magnétisme
troublant —, Abbie va devoir se résoudre au terrible
sacrifice qu’il exige d’elle : l’épouser et tout quitter
pour vivre avec lui dans son royaume au bout du
monde Les secrets du palais, Sharon Kendrick En
venant à Paris annoncer au milliardaire Xavier de
Maistre qu’il est le fils du cheikh du Kharastan, Laura
ne s’attend pas à rencontrer un homme aussi
séduisant Ni à ce que celui-ci, méfiant et arrogant,
mette en cause les informations qu’elle lui apporte.
C’est pourtant ce qui se produit. Pis encore, Xavier
l’accuse d’avoir été choisie par le cheikh pour le
séduire et le manipuler

Le fils secret du cheikh
Amoureuse du cheikh, Jane Porter Lors d'un séjour au
Page 9/20

Read Free Mariage Surprise Pour Un Cheikh Dans
Les Bras De Nick Sherwood Un Pari Sur Lamour
Promotion
Horizon
Moyen-Orient,
Liv a la stupeur d'être arrêtée et
conduite à la prison de Jabal pour un délit qu'elle n'a
pas commis. Terrifiée, elle se demande si elle pourra
sortir un jour de cette sinistre geôle où ne règne
qu'une parodie de justice. Mais, quelques jours après
son arrestation, elle voit entrer dans sa cellule le
cheikh Khalid Fehr. Un homme aussi magnifique que
ténébreux, qui déclare pouvoir la tirer de cet enfer en
la faisant passer pour sa fiancée auprès des autorités
de Jabal. A la fois soulagée et méfiante, Liv comprend
bientôt qu'elle va réellement devoir épouser cet
homme dont les véritables motivations demeurent
pourtant bien mystérieuses

Une fiancée pour le cheikh
Les contradictions sociales et leur
expression symbolique dans le Sétifois
Choisie par le cheikh
Revue des deux mondes
Lorsqu’elle rencontre Arik Ben Hassan, Rosalie
Winters tombe immédiatement sous le charme de ce
cheikh ténébreux, malgré la méfiance que lui
inspirent les séducteurs dans son genre. Bouleversée
par le désir insoupçonné qu’il éveille en elle, elle finit
par céder à ses avances et passe une nuit
extraordinaire entre ses bras, oubliant un instant la
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expérience dont elle a été victime des
années plus tôt. Mais, après quelques jours d’idylle,
elle préfère fuir loin de ce play-boy dont elle est en
train de tomber amoureuse et pour qui, elle le sait,
elle ne représentera jamais qu’une aventure de plus

Le roi du désert - Mariage surprise pour
le cheikh
Le roi du désert, Sharon Kendrick Depuis qu'elle l'a vu
monter sur le trône du Kharastan, deux ans plus tôt,
Sorrel constate avec tristesse que Malik s'éloigne
d'elle. Par devoir, il épousera bientôt une femme de
son rang, digne de lui donner un héritier. Parce que
cette idée lui est insupportable, Sorrel décide de
s’enfuir dans l'espoir de commencer une nouvelle vie.
Mais, peu de temps après, elle a la surprise de voir
apparaître Malik, déterminé à la ramener au
Kharastan Mariage surprise pour un cheikh, Melissa
James Résolu à respecter les engagements que son
frère a pris avant de s’enfuir, le cheikh Harun
accepte, contraint et forcé, d’épouser Amber, la
princesse d’un royaume voisin. En revanche, pas
question de jouer les lots de consolation pour une
femme qui se languit d’un autre ! Aussi Harun décidet-il que cette union restera platonique. C’est compter
sans le désir irrépressible que lui inspire d’emblée la
belle Amber

Coutumes palestiniennes
Epouser Anatole Telonidis, cet homme qu’elle ne
connaît que depuis deux jours ? Tout en Lynda se
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révolte à cette
idée et, pourtant, a-t-elle vraiment le
choix ? Si elle refuse ce mariage de convenance,
Anatole aura le pouvoir de lui ôter la garde du petit
Georgy. Georgy, cet enfant qu’elle aime plus que
tout, mais qui n’est autre que l’héritier de la puissante
famille d’Anatole Bouleversée, Lynda se résout à
céder aux exigences du magnat grec tout en se
promettant de garder ses distances avec son futur
époux. Car, après tout, elle ne sait rien des véritables
intentions de cet homme, qu’elle devine impitoyable
sous ses airs de dieu grec

Amoureuse du cheikh (Harlequin Azur)
Le bébé du cheikh, Meredith Webber En descendant
la passerelle de l'avion, Melissa Cartwright se sent
partagée entre la joie et l'appréhension. Si elle est
ravie en effet d'assister au mariage de sa meilleure
amie, la perspective de revoir Arun Rahman, le frère
du futur marié, la rend nerveuse. Car alors, elle n'aura
plus le choix : elle devra annoncer à Arun, rencontré
quatre mois plus tôt lors d'un congrès de cardiologie à
Hawaii, que leur merveilleuse nuit de passion qui
devait être sans lendemain n'a pas été sans
conséquence ! Un médecin trop célèbre, Joanna Neil
Pour Abby Byford, le Dr Matt Calder, qui ne manque
pas une occasion d'apparaître à la télévision, n'est
qu'un charlatan arriviste ! Même si ses interventions
sont à vocation soi-disant pédagogique Aussi, quand il
arrive dans son service pédiatrique pour enregistrer
l'une de ses émissions, ne cache-t-elle pas son
animosité. Une animosité exacerbée par le charme
irrésistible de Matt. D'autant qu'il ne semble pas être
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de média cynique qu'elle imaginait + 1
ROMAN REEDITE OFFERT : Effets secondaires, Laura
MacDonald C'est une surprise des plus inattendues
qui attend le Dr Stephen Preston à son retour à
l'hôpital de Denby après trois ans d'absence

Turquie
Sidi Cheikh
Derrière le voile qui lui dissimule le visage, Zoe ne
peut détourner le regard du profil aristocratique et
sévère de Nadir, prince de Jazaar. Après l’avoir
dépouillée de son héritage et traitée en esclave, son
oncle la marie maintenant de force à ce cheikh qu’elle
n’a jamais vu de sa vie. Une situation désespérée qui
ranime pourtant en Zoe une lueur d’espoir. Et si elle
tenait enfin une occasion de s’enfuir de ce royaume
et de recouvrer sa liberté ? Surtout si, comme elle
l’espère, Nadir l’emmène avec lui dans un de ses
déplacements à l’étranger. Mais en attendant qu’une
telle occasion se présente, elle doit endormir la
méfiance de son époux et, comme l’exige la tradition,
s’efforcer de satisfaire tous ses caprices

La maîtresse du cheikh - Deux mois pour
un mariage
Many of the reports include papers.

Annual Report of the Hawaiian Historical
Society
Page 13/20

Read Free Mariage Surprise Pour Un Cheikh Dans
Les Bras De Nick Sherwood Un Pari Sur Lamour
Promotion Horizon
L'enfant du cheikh, Susan Stephens Lucy est folle de
joie à l'idée de restaurer le palais du souverain
d'Abadan. Quelle formidable opportunité
professionnelle ! Et quelle occasion unique de
découvrir ce pays de légende ! Mais son bonheur est
de courte durée lorsqu'elle découvre que le cheikh
n'est autre que l'inconnu avec lequel elle a passé une
nuit d'amour passionnée, deux ans plus tôt La
surprise passée, la panique la gagne. Comment
avouer à Khalil que le petit garçon avec lequel elle
séjourne à Abadan est le fils qu'elle a eu avec lui ? S'il
l'apprend, sa colère sera sans bornes, elle n'en doute
pas un seul instant. Et il fera tout pour lui reprendre
son fils. Son héritier.

Le livre des mille nuits et une nuit, 7
Revue des deux mondes
Mariage surprise pour un cheikh, Melissa James
Résolu à respecter les engagements que son frère
Alim a pris avant de s’enfuir – manquant ainsi à tous
ses devoirs ! –, le cheikh Harun accepte, contraint et
forcé, d’épouser Amber, la princesse d’un royaume
voisin. En revanche, pas question de jouer les lots de
consolation pour une femme qui se languit d’un autre
! Aussi Harun décide-t-il que cette union restera
platonique. C’est compter sans le désir irrépressible
que lui inspire d’emblée la belle Amber Dans les bras
de Nick Sherwood, Joss Wood Depuis que son fiancé a
rompu avec elle en direct à la télévision, Clementine
est la cible de la presse à scandale. Sa seule issue :
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fuir, le plus loin
possible. Aussi choisit-elle de se
rendre en Afrique du Sud, dans un hôtel en pleine
brousse. Mais, sur place, l’accueil glacial de Nick
Sherwood, le ténébreux gérant du site, est un
camouflet. Sans doute la prend-il pour une enfant
gâtée. D’habitude, Clementine se moque de l’avis
d’autrui. Pas cette fois : Dieu seul sait pourquoi, elle
tient plus que tout à susciter l’admiration – et
davantage même – du beau Nick + 1 titre gratuit : Un
pari sur l’amour, Shirley Jump

L'Asie française
Cheikh Mouhammad Chérif et son temps,
ou, Islam et sociéte à Kankan, Guinée,
1874-1955
Un cheikh si ténébreux - Si proche de lui
Une princesse en fuite Le royaume de Bagestan est
en effervescence avec l'arrivée du nouveau sultan. Et
pour Noor Askhani, dont la famille rentre enfin d'exil,
le retour au pays natal prend même les allures d'un
conte de fées, quand la jeune femme accède au titre
de princesse et reçoit la demande en mariage du très
séduisant cheikh Bari al Khalid ! Hélas, son bonheur
est de courte durée, car elle découvre bientôt que son
mariage a été arrangé. Désemparée, Noor prend alors
la fuite, le matin de ses noces Fiançailles au palais En
apprenant la fuite de Noor, la princesse Jalia est
effondrée. N'a-t-elle pas influencé sa cousine en la
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mettant en garde
contre ce mariage précipité ?
Inquiète, Jalia accepte de partir à sa recherche, en
compagnie du cheikh Latif Abd al Razzaq, un homme
fier et dominateur, avec lequel elle entretient vite des
relations plus qu'orageuses. Les rêves d'une princesse
Chargé par le sultan de retrouver la princesse Shakira
pour la ramener au Bagestan, le cheikh Sharif Azad al
Daouleh a la stupeur de la découvrir, cachée sous
l"apparence d"un garçon, dans un camp de réfugiés.
De retour au palais, Sharif continue cependant à
veiller discrètement sur elle. Car totalement
désemparée dans cet univers luxueux, Shakira
semble avoir désespérément besoin d'un protecteur

Murãbitûn
Fictionalized history of the town of Akouda, Tunisia
during the early 16th century, especially following the
legend of Sidi-Abed-El Hakim, El M'zoughi.

L'Écho des feuilletons
Série Les princes d’Azmahar, tome 1 Les princes
d’Azmahar : ils veulent conquérir le trône, et le cœur
de leurs belles Un cheikh si ténébreux, Olivia Gates
Haidar Aal Shalaan : un apollon aussi implacable que
le désert, un prince aussi menaçant qu’une nuit
d’orage Bien sûr, Roxanne a tout fait pour oublier
celui qui, huit ans plus tôt, a embrasé ses sens au
point de lui faire perdre la raison. Mais, à le voir
aujourd’hui face à elle, il ne fait aucun doute que
Haidar représente plus que jamais un danger pour
elle. Car non content d’être de retour à Azmahar, dont
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il compte bien
ravir le trône, il ne lui cache pas son
intention de la conquérir elle aussi – corps et âme Si
proche de lui, Crystal Green Depuis qu’elle a
rencontré Jared Colton, Annette se sent étonnamment
proche de lui. Comme elle, il protège farouchement sa
vie privée. Comme elle, il doit avoir un secret – elle en
est sûre. Pourtant, elle doit cesser au plus vite de
fantasmer sur ce cow-boy aussi mystérieux que sexy,
et d’imaginer un avenir avec lui. Non seulement Jared
n’est que de passage à St. Valentine, mais il ne
s’intéressera jamais à elle – et cela d’autant moins
qu’elle est enceinte

Revue politique et littéraire
Passions d'Orient
L'enfant du cheikh (Harlequin Azur)
Le médecin du désert, Meredith Webber Un teint hâlé,
des yeux verts irrésistibles, une voix chaude et
sensuelle Le Dr Kam Rahman est la séduction
incarnée et Jenny est sous le charme. Mais qui est-il
vraiment ? S’il dit appartenir à la même équipe
médicale qu’elle et être là pour étudier le projet
d’installation d’un dispensaire, le mystère dont il
s’entoure renforce les soupçons de Jenny sur la
véritable raison de sa présence ici, en plein cœur du
désert La favorite du cheikh, Lucy Gordon Frances est
fascinée par la personnalité du cheikh Ali Ben Saleem,
un homme des plus secrets. Aussi, lorsque celui-ci
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de lui accorder l’interview dont elle rêve
depuis toujours, qu’elle l’accompagne dans son pays,
elle accepte, s’imaginant déjà dans un univers de
conte de fées. Hélas, si le palais du cheikh semble
tout droit sorti des Mille et Une Nuits, Frances n’a
guère le loisir d’en profiter. Car dès son arrivée, Ali la
retient prisonnière dans son harem et ne cache pas
son intention de faire d’elle sa favorite Un mariage
très attendu, Day Leclaire Exilé aux Etats-Unis, le
prince Malik garde la nostalgie de son pays natal, et
l’espoir de reconquérir le trône dont il a été évincé
par un cousin avide de pouvoir. Mais quand ce dernier
lui fait parvenir, en guise de cadeau d’anniversaire,
une très belle jeune femme, il sent sa méfiance
s’éveiller. Pourquoi son ennemi a-t-il ressuscité cette
coutume d’un autre âge et quelle est exactement la
mission de sa visiteuse ?

De la Teranga pour Modou
« Mariage arrangé » Depuis l’enfance, Aziza est
amoureuse de Nabil. Pourtant, elle le sait, celui qui
est désormais devenu le cheikh du Rhastaan lui est
strictement interdit, car c’est Jamalia, sa propre sœur,
qui lui est promise. Mais, à la plus grande surprise
d’Aziza, elle apprend un jour que les noces n’auront
jamais lieu. Et que c’est elle que Nabil a choisie pour
femme. Pourquoi un tel choix ? Ce n’est pas par
amour, en tout cas : Nabil sait à peine qui elle est et
semble bien plus méfiant qu’épris, au point qu’il
refuse de partager sa couche. La seule certitude
d’Aziza est que la passion qui brûle en son cœur ne
pourra jamais être éteinte, peu importe l’attitude
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glaciale du cheikh
envers elle
Un mariage dans le désert
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