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Boulevard des Passions version 2.0 a récemment soufflé sa première bougie 
et c’est avec émotion que nous le voyons grandir chaque jour, nourri par votre 
bonne humeur et surtout votre amour pour la romance !

Nous sommes fières de vous présenter aujourd’hui la nouvelle édition de la 
Newsletter BdP, réalisée par les membres du forum, pour les amateurs de 
romance !

De l’historique au contemporain, du policier au paranormal, la romance 
est un genre complexe et varié, où l’imagination peut vous entraîner dans 
un monde merveilleux et féérique, comme sombre et torturé, mais toujours 
éclairé par l’amour et la sensualité que partagent ses personnages. 

Nous vous dévoilons ici nos coups de cœur, nos auteures favorites et les toutes 
dernières actualités de la romance. 

Laissez-vous emporter dans un univers de passion, venez piocher des idées 
de lecture et découvrir les petites surprises que nous vous avons réservées, il 
y en a pour tous les goûts ! 

À très bientôt sur le forum !

Julie Ambre et Swolen
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Saga La Confrérie des ombres

Fans de romances et de romances paranormales que vous êtes, 
vous avez sûrement entendu parler d’elle en vous baladant 

sur le net ! Auteure de nouvelles et de romans sensuels, érotiques 
et passionnants, elle mêle amour et fiction avec brio. Boulevard 
des Passions vous fait aujourd’hui découvrir son œuvre et son 
univers. 

Mais qui est-elle ?

Ne vous y trompez pas ! Sous ce pseudonyme anglophone se cache une française bien de 
chez nous, passionnée de romance paranormale et une lectrice assidue de VO. Dans un uni-
vers dominé en majorité par les anglo-saxons, elle a réussi le pari de s’imposer et de se faire 
connaître sur le marché français. 

Tout commence avec un concours de nouvelles romantiques. Écrivain depuis de nom-
breuses années, Belinda Bornsmith se décide un jour à sauter le pas et à y présenter son 
œuvre. Encouragée par cet essai, elle partagera par la suite ses écrits sur son blog. Devant le 
nombre grandissant de lectrices, elle franchit un cap en passant à l’autoédition. Cyplog, sa 
propre maison d’édition, voit alors le jour. En mai 2010, la sortie de Chaos, le premier tome 
de La Confrérie des ombres, marque un tournant dans sa carrière. 

Grandement influencée par des auteures telles que J.R. Ward, Lara Adrian, Nalini Singh… 
et par la culture américaine en générale, ses histoires se situent toutes outre-Atlantique, au 
cœur des grandes villes et des grands espaces d’Amérique du Nord. 

Auteure de deux séries (La Confrérie des Ombres et Dans la chaleur de la nuit) et de plu-
sieurs nouvelles (Ma plus belle victoire, Quant tombent les masques, Échec et Mat…), Be-
linda Bornsmith s’est fait connaître au travers du net, et plus particulièrement des forums de 
lecture, grâce aux commentaires de ses lecteurs et à la magie du bouche à oreille. 

Une belle réussite, témoin d’un grand changement dans le monde de l’édition.

Dossier : La romance à la 
française avec Belinda Bornsmith Lorsque l’on parle 

de romance para-
normale, on pense 
aussitôt vampires, 
loups-garous, dé-
mons, fantômes et 
autres esprits en tout 
genre... Et si moi, je 
vous disais Dzellis ? 
Laissez de côté les 
créatures habituelles 
du genre et venez découvrir une race parti-
culière d’êtres surnaturels, dotés d’une force 
prodigieuse et d’une longévité exception-
nelle...

L’histoire

L’Humanité est à l’aube de son extinction. 
Après avoir été exterminés il y a des siècles, 
les Dzellis vivent aujourd’hui cachés parmi 
les humains et brûlent de prendre leur 
revanche. Mais à l’aube de cette révolution, 
une humaine menace de faire échouer leurs 
plans… 
Jenna Miller, journaliste et fille d’un scien-
tifique mystérieusement disparu quelques 
mois plus tôt, a mis la main sur le carnet de 
son père. Dans ses notes, celui-ci mentionne 
l’existence d’une autre race et la menace 
imminente que celle-ci représenterait pour 
le monde des Hommes. La jeune femme 
commence ainsi à mener son enquête. 

Dès lors, trois frères sont envoyés  en mis-
sion afin de « s’occuper » du problème. 
Mais ce qui devait être très simple prend un 
tournant inattendu lorsque Slaren, l’aîné des 
frères Karg, un puissant guerrier Dzellis, se 
retrouve irrésistiblement attiré par la jeune 

femme et se lie avec elle. 
Car lui sait que les jours de l’Humanité sont 
comptés… tout comme la vie de Jenna.

*** 

La confrérie des ombres, c’est d’abord une 
grande histoire d’amour. Un peu plus de 
400 pages d’intrigues et d’érotisme qui nous 
plongent au cœur d’une passion dévorante, 
et où le lecteur n’a pas le temps de s’ennuyer 
une minute. 
Divisé en plusieurs parties, Le Chaos s’ouvre 
quelques semaines avant le jour J. L’auteure 
nous entraîne au cœur de la ville de U-City 
pour y suivre le compte à rebours jusqu’au 
déclenchement du pic glaciaire, puis les évè-
nements qui s’ensuivent. 
 
Mené par un couple de héros absolument 
magnifique, au sein duquel la tension est 
presque palpable, le roman tourne autour 
d’une question principale : l’amour sera-t-il 
plus fort que la vengeance ? 
Une panoplie de personnages secondaires se 
développe autour de notre couple principal. 
Attachants, différents, nous voyons les ami-
tiés se former, se dessiner et les liens inter-
dits se tisser entre des êtres si différents. 
Belinda Bornsmith possède un véritable 
talent pour nous faire vivre les émotions de 
ses personnages. Les scènes de passion entre 
l’humaine et son Dzellis vous feront rou-
gir jusqu’à la racine des cheveux et fondre 
comme de la glace au soleil.  
Un véritable coup de cœur pour ce premier 
tome ! Le deuxième volet, La prophétie 
d’Asiès, qui portera sur le couple Lily/Szon, 
est d’ores et déjà très attendu par ses fans !
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« Lorsqu’une femme capture le cœur d’un 
homme, elle devient à jamais Sienne »

Belinda Bornsmith a eu la bonne idée de 
regrouper dans un recueil 4 nouvelles de ro-
mance érotique.

Nous connaissions déjà l’auteure à travers 
ses écrits en romance paranormale, et nous 
la découvrons ici dans un autre registre : le 
contemporain. Mais, peu importe le thème, 
nous retrouvons son style dans une écriture 
alerte et sans chichis, à la rencontre de la ro-
mance et de l’érotisme.

Ne craignez pas de vous essouffler dans 
votre lecture, ces 4 nouvelles portent sur des 
thèmes tout à fait différents, si bien qu’elles se 
dévorent au risque d’en vouloir encore !

Des agents secrets à 
l’amour de jeunesse 
en passant par les ren-
contres surprenantes 
et explosives, l’auteure 
nous entraîne dans un 
univers de passion.

Malgré la taille de ces 
nouvelles (entre 50 et 
100 pages chacune) l’au-
teure développe des récits prenants et riches 
en évènements et émotions. Ses personnages 
sont attachants et charismatiques, et les émo-
tions palpables.

Encore un excellent moment de lecture en 
perspective !

Cette saga est à réserver à un public averti 
puisqu’il s’agit d’une série de romance éro-
tique, sur fond de paranormal.
A ce jour, deux tomes ont été publiés sous 
forme de nouvelles. Ce format court a in-
fluencé le récit puisque l’auteure a choisi de 
privilégier les personnages à leur environne-
ment.
Ainsi, en quelques lignes, le décor est planté. 
Nous sommes dans un monde futuriste, en 
2050, et l’économie mondiale s’est effondrée, 
ce qui a eu pour conséquence une recrudes-
cence de la violence dans notre société.
Les humains côtoient sans s’en douter les 
vampires et cette cohabitation se déroule 
sans accrocs, même si des vampires déviants 
courent les rues. Chaque nuit, une unité se-
crète de vampires les traque sans relâche.

Jusque là, nous ne sommes pas perdus, les 
éditeurs nous bombardent suffisamment 
d’histoires de vampires pour que nous nous 
y retrouvions ! L’auteure entre alors rapide-
ment dans le vif du sujet !

Lorsque Lacey et Nick se 
rencontrent, l’attraction 
est immédiate. Le désir 
qui les unit les conduira 
de manière irrémédiable 
l’un vers l’autre malgré le 
danger omniprésent et le 
mystère qui plane autour 
de Nick.

Ce premier tome est l’occasion de découvrir 
le monde futuriste imaginé par l’auteure, ain-
si que les personnages que nous retrouverons 
tout le long de la saga. Au programme, un 
trio irrésistible de mâles mystérieux et puis-
sants, de l’action et de la passion !
Ce premier tome, actuellement disponible en 
e-book, sortira en version papier vers la fin 
de l’année.

Une chose est sûre, 
l’auteure ne ménage 
pas son assistance et 
je vous prédis une 
grosse frustration 
à la fin du tome 1, 
si vous n’avez pas le 
second sous la main !

L’histoire de Darla et 
Vince débute dans le premier tome sur des 
charbons ardents !
Ici, l’auteure tient toutes ses promesses en 
développant un mâle redoutable, mais aussi 
torturé. 
Darla a toujours été attirée par Vince et la 
mission qui les contraint à travailler ensemble 
sera décisive pour la jeune vampire.

Ces nouvelles débordantes de sensualité 
nous entraînent à un rythme effréné dans 
un monde futuriste, où érotisme et romance 
se mêlent à merveille et déversent un flot 
d’émotions !

D’autres nouvelles sont également disponibles et même gratuitement sur le site de l’auteure.

La cité des anges : La  cité des anges, à la fois si belle et si cruelle, cache ses secrets les plus 
dangereux, une passion des plus brûlantes, alors qu’un homme rempli de haine tisse sa toile dan-
gereusement dans l’attente de son heure...
 
Brûlante rencontre : Amanda, à la carrière professionnelle brillante, ne s’attendait guère à 
faire cette rencontre dans un petit coin perdu de campagne. Pourtant, sa vie parfaitement plani-
fiée vole en éclats... Seth, l’homme qui apparaît brusquement dans sa vie, incarne le péché, l’in-
terdit.  Mais comment résister lorsque le désir flambe brutalement en elle dès la première seconde 
et semble ne plus pouvoir s’éteindre ?
 
Le premier pas : Au  premier regard, Laura est tombée amoureuse de Kyle – le meilleur ami 
de son frère. A son grand désespoir, le jeune homme l’a toujours traitée comme une sœur durant 
toutes ces années. N’y a-t-il vraiment aucun espoir pour qu’il la remarque enfin  ? 
 
Ma plus belle victoire : Lors d’une brève rencontre, Luke Baumont − joueur de hockey 
célèbre et adulé − avait brûlé de passion pour Sadie Cage, une inconnue. Mais des évènements, 
échappant à leur contrôle, étouffent tout espoir de ce qui aurait pu naître entre eux. Toutefois, en 
dépit de la déception et de l’amertume ressenties, ce qu’ils ont partagé durant cette nuit. Ni l’un 
ni l’autre ne peuvent l’oublier…

Saga Dans la chaleur de la nuit Sienne
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BdP : À ce jour, où en es-tu dans l’écriture 
de la saga ?

BB : Le tome 2 est en cours d’écriture, je jongle 
entre ma vie professionnelle et ma carrière 
d’auteure. J’ai quitté mon dernier emploi, 
mais un écrivain ne vit pas de ses écrits. Par 
conséquent, je vais reprendre une activité à 
temps partiel dans un futur proche. 
Il y aura un troisième volet, toutefois je ne 
sais pas si ce sera une novella ou un roman. 
Tout va dépendre de certains facteurs dans le 
second tome (j’y réfléchis encore). Je ne veux 
pas que les lectrices se sentent frustrées au 
niveau d’un personnage, même secondaire. 
Mais l’univers de la Confrérie évolue d’une 
telle façon qu’il y a de fortes chances pour que 
ce soit un roman traditionnel. Il y a encore 
beaucoup de choses à explorer. Par la suite, 
j’aimerais écrire une petite histoire pour Sla-
ren, Jenna et leur enfant (je l’imagine déjà). 
Ce qui me permettra de renouer avec d’autres 
personnages.  

BdP : Comment travailles-tu habituelle-
ment ? As-tu déjà la trame de l’histoire en 
tête, ou bien te laisses-tu porter par ton 
imagination au fur et à mesure du roman ? 

BB : J’ai les grandes lignes de l’histoire en tête. 
Je fais un plan sommaire de mon roman, 
mais je me laisse aussi porter par mon imagi-
nation, au fur et à mesure. Durant l’écriture, 
j’ai toujours un bloc note à proximité où j’y 
écris la moindre idée (que je reprendrai ou 
non… mais cela m’aide beaucoup). 
Lorsque je démarre un chapitre, je le découpe 
comme les scènes d’un film et je les travaille 
individuellement.  Lorsqu’il m’arrive de blo-
quer sur une scène, j’abandonne et j’en écris 

une autre. Et bien souvent, cela me permet de 
surmonter les difficultés. Ensuite, je reprends 
l’ensemble de mon chapitre, vérifie la cohé-
rence, l’enchainement et d’autres détails. 

Les autres sagas

BdP : Dans ta saga Dans la chaleur de la 
nuit, pourquoi avoir privilégié le format de 
la nouvelle plutôt que celui du roman ?

BB : Déjà, le genre avait été exploité par d’in-
nombrables auteurs, et je n’apportais rien de 
vraiment nouveau. J’avais envie de me faire 
plaisir sans prétention. Je trouvais également 
que le format novella se prêtait bien pour le 
côté très érotique de cette saga qui est mis en 
avant.  Enfin, je ne souhaitais pas me lancer 
dans un projet trop lourd en sachant que le 
tome 2 de la Confrérie m’attendait. Je ne vou-
lais pas d’une interruption trop longue entre 
le Chaos et La prophétie d’Asiès.

BdP : Cette saga sur fond de romance para-
normale affiche clairement son caractère 
érotique. D’où te vient l’envie d’écrire dans 
ce registre ?

BB : Au départ, je suis une lectrice qui aime 
lire ce genre. Il faut dire que lire en VO m’a fait 
découvrir des auteures inconnues en France, 
et j’y ai découvert un autre style qui me plai-
sait vraiment. J’aimais l’intensité et l’érotisme 
qui se dégageaient de leurs histoires, de leurs 
personnages.  
J’ai toujours écrit d’une façon assez intense, 
avec des scènes hots plus ou moins pous-
sées, mais j’ai ressenti l’envie de continuer et 
d’explorer un peu plus le côté érotique dans 
une relation, avec ma touche personnelle (je 

La Confrérie des ombres

BdP : Le chaos n’est pas ton premier écrit, 
mais c’est le premier que tu as publié, quel 
a été le déclic pour te faire passer de l’écrit 
privé à la publication ?

Belinda Bornsmith : En fait, c’est vraiment ce 
roman « la Confrérie des Ombres » qui m’a 
poussée à me lancer dans l’édition. D’une 
part, j’étais convaincue du potentiel de cette 
histoire et d’autre part, un auteur peut trou-
ver à présent des plateformes pour s’éditer, 
chose impossible, il y a quelques années en 
arrière.  Je me sentais mûre également pour 
franchir cette étape, mon écriture ayant évo-
lué ces dernières années et le fait d’avoir par-
ticipé à des concours avec des résultats très 
positifs m’a encouragée à tenter l’aventure.

BdP : Comment as-tu vécu ce succès de ton 
premier roman ?

BB : Ce n’est pas venu du jour au lendemain, 
il est difficile pour un auteur autoédité de se 
faire connaître et de diffuser son livre. À sa 
sortie, on en parlait seulement dans mon en-
tourage proche (les lectrices de mon site et le 
forum dont je fais partie en tant que lectrice). 
Ce roman poursuivait sa petite aventure tran-
quillement sans prétention et je continuais la 
mienne en tant qu’auteure… C’est vraiment 
cette année que je me rends compte comme 
le bouche à oreille s’est propagé sur le net et 

j’en suis vraiment ravie, bien sûr, et fière par 
rapport à la voie que j’ai choisie. Car je me 
suis autoéditée à cent pour cent (pas de site 
lulu ou bookedition), il m’a fallu plus d’un an 
pour que ce projet aboutisse avec des doutes 
et des difficultés. C’est une belle satisfaction 
pour moi, pour mon mari qui m’a toujours 
soutenue depuis le début. Il a même lu mon 
histoire, ça, c’est une très belle victoire :)

BdP : Entre l’écriture du premier et du se-
cond tome de la Confrérie, tu as publié plu-
sieurs nouvelles. Pourquoi as-tu eu besoin 
de cette coupure avant de reprendre la saga?

BB : En fait, entre les corrections du Chaos, les 
heures de relecture, mes démarches diverses 
pour l’éditer, il m’était impossible d’embrayer 
et de me concentrer sur un deuxième tome. 
J’avais également le besoin d’un temps de 
réflexion pour la suite de ce roman. Ensuite, 
pour financer Cyplog, il fallait que j’étoffe 
mon catalogue d’où les petites nouvelles que 
j’ai écrites et éditées en format Ebooks ; des 
histoires que j’avais en tête depuis un bout de 
temps. De plus, j’avais promis à mes lectrices 
qui m’avaient suivie depuis mes premiers pas 
en tant qu’auteure, une nouvelle sur des vam-
pires. C’est ainsi que la série « Dans la Cha-
leur de la nuit » a vu le jour. Le projet s’est 
étoffé et un autre volet a suivi.  Disons que 
lorsque je me suis sentie prête à me consacrer 
pleinement à l’écriture du tome 2 « La pro-
phétie d’Asiès », je l’ai fait. 

Interview
Belinda a accepté de répondre à nos questions pour 

les lectrices de la Newsletter de BdP !
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n’aime pas les scènes guimauves, mes scènes 
sont crues parfois, mais jamais vulgaires, et 
j’y attache beaucoup d’importance). J’aime le 
résultat et l’accueil que mes lectrices réservent 
à mes écrits. Cela m’encourage à persévérer 
dans ce sens. 

BdP : Dans la chaleur de la nuit III est 
prévu pour 2012. As-tu plus de précisions à 
nous donner quant à sa sortie ? 

J’espère en milieu d’année 2012, elle n’est pas 
écrite à ce jour.
Voilà ce que cela donnera dans les grandes 
lignes :

Chelsea, désabu-
sée et encore assez 
marquée par sa 
rencontre avec Ja-
son à L.A, revient 
à New-Port. Elle 
enchaîne les petits 
jobs, son physique 
: un atout. Sa co-
locataire, avec qui 
elle a partagé son 
appartement, vient lui rendre visite et dispa-
raît lors d’une soirée un peu arrosée. Chelsea 
se tourne alors vers Lacey pour lui demander 
l’aide de son beau-frère (j’y fais allusion dans 
le volet I). Mais cette dernière va faire appel à 
Nick, Vince, Darla et… Jason :)
Nos deux héros vont faire équipe pour retrou-
ver son amie dans des quartiers très dangereux 
de New-Port. Bien sûr, Chelsea va découvrir 
un autre monde  dont elle ne soupçonnait pas 
l’existence.  

Une histoire qui va être très intense d’un point 

de vue érotique (on a eu un aperçu dans le 
tome 2), et je vais en profiter pour explorer un 
peu plus la relation compliquée entre Chelsea 
et Lacey.  

Les trois tomes seront édités en version papier. 
Le tome 1 n’existant qu’en version Ebook va 
être édité en format livre. 

BdP : As-tu d’autres projets en cours ? 
D’autres nouvelles de prévues ? 

BB : Dans un futur proche, j’aimerais que 
mon projet jeune adulte « Le Labyrinthe des 
glaces » puisse voir le jour. Beaucoup de lec-
trices m’écrivent pour l’histoire « Seulement 
toi », une histoire contemporaine que j’aime 
beaucoup et que je dois retravailler. 
Mais mon projet le plus important après la 
Confrérie sera l’écriture d’un autre roman 
fantastique avec des change-formes ou méta-
morphes. J’ai déjà les personnages en tête. 

A propos de toi

BdP : Tu as fait le pari intéressant de te tour-
ner vers l’autoédition, un choix audacieux 
et qui a pourtant porté ses fruits. Quelles 
difficultés as-tu rencontrées dans ton par-
cours?

BB : Apprendre tout le processus du monde de 
l’édition, de l’écriture jusqu’à la commerciali-
sation du livre. Ce n’est pas évident quand on 
doit tout maîtriser. 
Mais ce qui était primordial pour moi, 
c’était la qualité de mon livre, car l’auto-édi-
tion souffre d’une mauvaise image avec son 
cortège de préjugés. (Mais je peux les com-

prendre, tout le monde peut s’auto-éditer, on 
voit de tout). Des personnes m’ont aidée à 
surmonter ces difficultés.
Ma rencontre avec Angélique et Isabelle a été 
essentielle, deux personnes géniales qui m’ont 
beaucoup aidée dans l’aboutissement de mes 
projets. Et, bien sûr, l’aide de mon mari qui 
m’a apporté toutes ses connaissances infor-
matiques a été précieuse. 

BdP : Aurais-tu un ou deux conseils à don-
ner à de futurs écrivains qui, comme toi, 
pourraient choisir ce mode d’édition ? 

BB : Pour ma part, ce qui est essentiel, c’est 
d’être exigent envers son travail, et persévérer. 
Participer à des concours m’a bien aidé à pro-
gresser également, à me remettre en question 
parfois, c’est nécessaire pour évoluer. 

BdP : Nous avons appris récemment que tu 
allais ouvrir Cyplog, ta maison d’édition, à 
d’autres écrivains. Qu’est-ce qui t’a motivé à 
faire cette démarche?

BB : Parce que je souhaite développer Cyplog, 
je veux défendre un genre qui souffre à tort 
d’une mauvaise image en France. Et j’ai envie 
de découvrir et donner la chance à un écri-
vain de talent.  
 
BdP : À quel rythme écris-tu ? Quelles sont 
les difficultés que tu rencontres lorsque tu 
écris ?

J’écris tous les jours pratiquement, les après-
midis pendant mon créneau de libre. 
Les difficultés ? 

Cela peut être un personnage difficile, une 
scène, certains chapitres sont plus difficiles 
que d’autres. Je ne suis jamais satisfaite à cent 
pour cent (je pense que c’est normal pour un 
auteur), je peux passer des jours et des jours à 
réfléchir sur un simple détail de mon histoire. 

BdP : Quels sont tes romans préférés et 
ceux qui t’inspirent ?

BB : Mes romans préférés, difficile à dire. Un 
livre (hors romance) qui m’a marquée plus 
jeune est « La nuit des enfants rois » de Ber-
nard Lenteric. 
Sinon des auteurs comme Ward, Adrian, 
Singh, Ione, Showalter sont des auteures qui 
m’ont beaucoup apporté en tant que lectrice 
et auteure. Sinon mes séries préférées sont 
La confrérie de la dague noire, Minuit, Psi-
changeling, Demonica, The lords of the Un-
derworld, Fever de Karen Marie Moning (dé-
couverte récemment). 
Et l’auteure qui m’a fait aimer la romance, 
c’est Judith McNaught. Pour moi,  elle fait 
partie des plus grands auteurs dans ce genre.

BdP : Si tu étais l’une de tes héroïnes, la-
quelle serais-tu ?

BB : C’est difficile de répondre à cette ques-
tion, je les aime toutes avec leurs qualités 
et leurs défauts. Mais je ne sais pas si c’est 
parce que j’ai passé beaucoup de temps avec 
Jenna de la Confrérie des Ombres, qu’elle est 
l’héroïne de mon premier roman abouti, elle 
occupera toujours une place particulière. 
J’aime sa force, ses choix et qu’elle les assume.

Et ce n’est pas tout, Belinda Bornsmith vous donne rendez-vous dans une semaine 
pour une surprise sur Boulevard des Passions !

Julie-Ambre & Swolen
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Au bout de quelques minutes, elle s’aperçut que le dzellis la tenait simplement 
contre lui, sans tenter de la frictionner ou de la toucher. Il ne bougeait pas. Ras-
surée de seconde en seconde, elle sentit une douce chaleur l’inonder et une autre 
sensation étrange l’envahir. Ses tremblements diminuèrent peu à peu. Un engour-
dissement agréable remplaça le froid glacial qui l’avait broyée dans un étau impla-
cable.
Elle n’osait pas lever les yeux, consciente à présent de chaque muscle d’acier de 
ce corps étranger imposant et puissant, de ces cuisses sous les siennes, d’une par-
tie de son anatomie contre sa hanche. Penser à cette partie précise de son corps 
en le comparant à son physique incroyable, le rouge lui monta subitement aux 
joues et des frissons parcoururent sa peau. Des frissons qui n’avaient plus rien 
avoir avec le froid ou la peur des premières heures de sa captivité. 
Le dzellis resserra légèrement son étreinte. 
Ce n’était pas un humain… 
Szon… 
Un nom différent, un être différent… un nom qui résonna en elle. Un être qui 
soulevait une foule de questions, à son corps défendant. Troublée, Lily ne bou-
geait pas d’un pouce.
Depuis combien de temps un homme l’avait-il tenue ainsi ? À part son frère. Mais 
Szon n’était pas son frère et, de mémoire, même nichée dans les bras de son ex-
fiancé, jamais la jeune femme ne s’était sentie aussi impressionnée et écrasée par 
la virilité d’un homme. 
Trop choquée par toute la dureté affolante de sa silhouette et par le cours de ses 
pensées, elle baissa les yeux. Son regard saphir se posa sur les tatouages de ses 
bras, aux motifs compliqués, entrelacés de magnifiques filaments bleutés sur une 
peau de bronze.  
— Les dzellis ont une température plus élevée, expliqua-t-il sans une trace d’émo-
tion, alors que la chaleur la gagnait à des endroits qui commençaient à la troubler 
très sérieusement. 
Des parties de son corps longtemps oubliées lui rappelaient des souvenirs refou-
lés de ce qui pouvait exister entre un homme et une femme. Car son corps n’était 
plus qu’un poids mort depuis des mois, des semaines, des heures, des minutes, 
des secondes et le serait sans doute toute sa vie. Un corps meurtri et diminué qui 
la priverait de joies et de profonds désirs, dont les hommes se détournaient par-
fois avec pitié. Un corps que son fiancé n’avait plus supporté de regarder, encore 
moins de toucher. 
Même par un simple baiser. 
Ce souvenir ne provoquait plus une douleur intense mêlée à une honte. En refou-
lant toute émotion, tout désir, toute peine, une femme pouvait se contenter de 
survivre, de se lever chaque matin et de se coucher chaque soir, sans espoir d’ave-

Nom d’un chien, si elle mourait d’une pneumonie, Slaren le tuerait. À coup sûr. 
Le dzellis devenait chatouilleux sur le sort de certains humains. Szon refit le 
chemin inverse à grandes enjambées, sentant le corps de Lily trembler dans ses 
bras. Il ouvrit avec brusquerie la portière et la déposa sur le siège. Sans perdre 
de temps, le guerrier fit rapidement le tour du véhicule pour s’installer derrière le 
volant, augmenta le chauffage et se pencha vers l’humaine pour la débarrasser de 
sa doudoune.
— Qu’est-ce… que… que… vous… faites ?
Ses dents s’entrechoquaient encore. 
— Taisez-vous ! riposta-t-il d’une voix grondante. Vous attendiez quoi avant de 
demander de l’aide ? De mourir les fesses gelées, idiote !
Sa fureur sous-jacente était encore plus impressionnante qu’une explosion de 
colère.
— Je… je… 
Ses mains, ses épaules, ses jambes traversées de violents tremblements la pri-
vèrent d’une réponse cohérente. Szon ne se posa pas plus de questions. Sans 
perdre de temps, il ôta son pull, se pencha de nouveau et la souleva de son siège.
— Qu’est-ce que vous faites ? s’écria-t-elle d’une voix étranglée, les yeux écarquil-
lés. 
— Vous réchauffer et vous mettez pas martel en tête ! Faites-moi une crise d’hys-
térie et je vous flanque une raclée. D’ailleurs, c’est pas exclu ! 
Elle se retrouva sur ses cuisses, enveloppée dans ses bras musclés, contre un torse 
si dur qu’elle en oublia de respirer quelques secondes. Le corps encore tremblant, 
elle essaya de se redresser, mais il la maintint dans une étreinte de fer, anticipant 
sa réaction. Ses tremblements eurent raison de sa résistance, elle se laissa aller 
contre lui, épuisée.

C’est avec beaucoup de générosité que Belinda Bornsmith offre aux lec-
trices de la Newsletter BdP, un nouvel extrait, en exclusivité du tome 2 
de La Confrérie des ombres ! Mille fois merci à elle pour ce cadeau !
Cet extrait vient à la suite de ceux publiés sur le site de l’auteure.
C’est une version non éditée, non corrigée, susceptible d’être modifiée.

La Confrérie des Ombres, tome 2 :
La prophétie d’Asiès (extrait)
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nir entre les deux.
Pourtant à cette seconde…
Qu’est-ce qu’il clochait en elle ? Elle n’en savait rien.
Avec son physique, il la troublait profondément, mais il soulevait quelque chose 
de différent : des émotions perturbantes qui se frayaient un chemin à travers 
sa carapace. Car tout avait commencé bien avant son kidnapping par ce rêve 
étrange qui l’avait poursuivie durant des semaines avant le chaos sur terre. Et 
ensuite, sans cesse…
Oui, elle avait rêvé de lui… de lui, bon sang ! Dans les moindres détails. Et cette 
pensée ne la quittait pas. 
Troublée, elle trouva enfin le courage de lever les yeux et rencontra son regard. 
Son cœur loupa plusieurs battements. 
Waouh…
Jamais elle n’avait vu des iris aussi magnifiques, à la nuance aussi claire et trans-
parente qu’un lagon. De près ? Un regard stupéfiant à couper le souffle.  
Et ce piercing… 
Non elle ne voulait pas penser que c’était sexy. Oh grand dieu… son cœur sem-
blait battre plus fort et résonner dans l’habitacle !
Mais il était un dzellis dangereux… très dangereux, elle le sentait dans toutes les 
fibres de son être. Un ennemi effrayant. Capable d’une cruauté sans nom, ca-
pable de décimer sa race sans une once de pitié. Pourtant…
Pour la première fois depuis très longtemps, elle sentait revivre son corps meurtri, 
lentement, s’éveiller d’un long sommeil ; la douce sensation fleurissait en elle. 
Elle aimait la sensation protectrice de ses bras autour de son corps, le contact de 
son torse large et musclé, ainsi que son parfum masculin, riche et subtil. 
Les palpitations étonnantes de son cœur se répercutaient en elle, la chaleur dans 
ses veines éveillait chaque cellule, se répandait dans sa poitrine au plus profond 
de son être. La sensation nouvelle en était presque choquante. 
Car, à cet instant, elle se sentait de nouveau une femme ; une femme à part 
entière ayant une conscience aiguë de son corps et de celui du sexe opposé − un 
être différent. 
Tout à coup, le signal d’appel clignota sur le tableau de bord accompagné d’un 
bruit sourd qui vibra dans l’habitacle. Lily tressaillit, cligna des yeux, semblant 
émerger d’un profond rêve. À cette seconde, elle se rendit compte que ses yeux 
n’avaient pas quitté le regard pénétrant de Szon durant de très longues secondes. 
Le dzellis dévia lentement ses yeux envoûtants vers le tableau de bord pour pres-
ser un bouton. Son regard, son visage, ses mouvements aussi souples qu’un félin 
la captivèrent… un être dangereux et pas le moins du monde troublé par la proxi-
mité de la jeune femme. 
Contrairement à elle. 

Lily baissa les yeux, gênée, mais ses tatouages dansèrent de nouveau devant ses 
yeux, lumineux et magnifiques. Ses mains la démangèrent. L’envie d’effleurer le 
contour de ses glyphes la brûlait, avec ses doigts… et… ses lèvres. La sensation 
de ses muscles tendus sous sa peau bronzée devait être exquise. Le besoin déferla 
en elle. Choquée, elle se pétrifia quelques secondes, endiguant ce désir soudain. 
Confuse, la jeune humaine se sentit soudain perdue et vulnérable devant ce dzel-
lis.
Mais une voix familière s’éleva dans l’habitacle, rompant le silence et le cours per-
turbant de ses pensées. 
— Szon ?
Siyin. 
Le guerrier appuya sur un bouton de la console sans prendre l’oreillette. 
— On fait un arrêt…
— Comment sont les conditions météo ?
Le dzellis jeta un coup d’œil vers le ciel assombri
— Très chargé… mais le vent ne s’est pas levé.
Il continua de discuter et Lily se permit enfin de lever les yeux pour le dévisager, 
attirée comme un aimant. Ses iris si particuliers la stupéfiaient vraiment, une 
femme pouvait se noyer dans de telles prunelles. Elle n’arrivait pas à s’arracher à 
sa contemplation. Ses yeux effleurèrent du regard ses cheveux de jais d’un noir 
profond. Chaque détail semblait intense en lui : sa personnalité, sa puissance, sa 
séduction animale, son caractère ombrageux, la sensation de danger qui émanait 
de lui.  
Il était… en vérité, les mots lui manquaient simplement pour décrire l’effet du 
dzellis. Une chose était certaine, mais très perturbante, il éveillait chacune de ses 
hormones. L’image de Ryala dansa devant ses yeux : une magnifique créature.
Bonté divine ! Étaient-ils tous aussi parfaits et séduisants ? Les femmes de sa race 
étaient-elles toutes aussi belles que la jeune dzellis ? Elle se sentit soudain très 
fade : une femme se déplaçant en béquilles, en chaise roulante lorsqu’elle était 
trop fatiguée ou découragée pour faire face à son handicap. 
Il devait la trouver…
Lily se pétrifia. Mais que lui prenait-il ? 
Elle s’en fichait de ce qu’il pensait de son physique. Il était responsable de ce 
chaos, de tous ces morts. Et, même s’il était fascinant et incroyablement attirant, 
elle ne devait éprouver que répulsion pour cet ennemi impitoyable envers les 
humains. Toutefois sa peau picotait de toute part et ses mains la démangeaient de 
plus belle, l’envie d’effleurer ces tatouages et de toucher la texture de ses cheveux 
ne la quittait pas. À vrai dire, répulsion n’était pas du tout ce qui habitait son 
corps depuis quelques minutes.
Elle regarda sa bouche… sensuelle, le dzellis étant toujours en pleine conversa-
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BdP : Dans ton expérience de graphiste, 
comment en es-tu venue à travailler 
pour des éditeurs ?

Angie Oz : J’ai commencé à travailler dans 
l’édition avec l’auteure Belinda Bornsmith 
qui m’a contactée en septembre 2009 pour 
la couverture de son roman La confrérie 
des Ombres. Nous avons collaboré lon-
guement sur ce projet  avant sa sortie en 
mai 2010. A partir de là, d’autres projets se 
sont cumulés tout doucement. Ayant les 
techniques de base grâce à ma formation 
de maquettiste (nous apprenons la mise 

Et le graphisme dans tout cela ?

Alors que les e-books s’installent tranquillement sur le marché français, il y a un élé-
ment pour lequel le livre électronique n’aura jamais le dessus : l’attrait d’une souple 

et jolie couverture en main !
Vous avez sûrement déjà fait l’expérience d’hésiter à vous procurer un livre car la couver-
ture n’était pas terrible ! Ou encore, nous grandes lectrices de romance devant l’Eternel, 
sommes parfois obligées de trouver des stratagèmes afin de masquer les couvertures 
trop olé olé de certains romans (les anciennes éditions en général ^^) dans les lieux 
publics afin d’éviter les sourires en coin de nos voisins curieux !
Toutes ces anecdotes nous rappellent combien une jolie couverture peut apporter à 
un roman. Le travail des graphistes n’est donc pas à oublier, c’est pourquoi nous avons 
décidé d’interviewer Angie Oz, une graphiste qui a déjà quelques couvertures de livres 
publiés à son actif !

Dessinatrice d’études en prêt-à-porter et forte d’une formation en infographie (création, 
traitement et exploitation des images sur informatique) et de maquettiste PAO (Publica-
tion Assistée par Ordinateur), Angie Oz baigne depuis quelques années dans le design 
et le graphisme.
Ses activités professionnelles l’ont amenée à faire de la mise en page de catalogue et à 
réaliser des flyers, invitations, faire-parts, Cd-roms...
Elle a commencé à travailler pour des éditeurs en fin d’année 2009. Vous retrouverez 
d’ailleurs ses œuvres chez les éditeurs Cyplog et Original Books ainsi que chez certains 
auteurs comme Christy Saubesty et Cathy Narainsamy.

Elle a accepté avec gentillesse de répondre à nos questions...

en page d’un livre, la conception de cou-
verture, etc.) j’avoue que je ne pensais pas 
qu’un jour, ces acquis me serviraient, c’est 
un prolongement dans le domaine de la 
création graphique et un plus. J’aimerais 
beaucoup, par la suite, explorer quelques 
petites techniques d’illustration painting.

BdP : Es-tu toi-même une lectrice régu-
lière ?

A.O. : Oh oui, dés que j’ai un moment de 
libre, je lis, bien souvent dans les transports 
en commun ou pendant ma pause déjeu-
ner.
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tion avec ce Siyin qui semblait très proche. Ses traits paraissaient moins durs et 
dangereux. L’observer ainsi éveillait un flottement bizarre dans son estomac. 
Bon sang, elle ne devait pas être sensible à son physique ! C’était un être dan-
gereux et sans pitié, qu’elle puisse l’oublier au bout de quelques heures ne pré-
sageait rien de bon.
Elle déglutit… oui, mais il emplissait tout l’espace, difficile de ne pas poser les 
yeux sur lui. Son parfum viril et agréable chatouillait agréablement ses narines.
Enveloppée ainsi dans ses bras et sentir sa force… jamais une sensation n’avait 
été aussi exaltante. C’était bien sûr plus que perturbant. La jeune femme 
n’osait pas analyser ses réactions comme la chaleur très suspecte de son corps. 
Elle baissa de nouveau ses yeux et s’attarda cette fois-ci sur son tee-shirt tendu 
par les muscles de ses pectoraux. 
Où qu’elle pose les yeux, il était impressionnant !
Elle les releva et croisa son regard, prise en flagrant délit de… contemplation. 
Ses joues s’échauffèrent sous la lueur qui éclairait ses prunelles : une étincelle 
légèrement arrogante, voire moqueuse. 
Un être sûr de son pouvoir de séduction. 
Elle se raidit… après tout, elle pouvait bien faire preuve d’un peu de curiosité. 
Rien de plus. Confuse, elle inspira profondément.
Le guerrier achevait sa conversation. 
— Ça va mieux ? demanda-t-il en la dévisageant. 
— Oui, je peux regagner mon siège.
Était-ce sa voix… à bout de souffle ? 
À la pensée de quitter la chaleur de son étreinte, l’idée ne déclenchait aucun 
enthousiaste. Quelque chose clochait vraiment en elle. Mais il se pencha brus-
quement et elle tressaillit le souffle coupé, lorsque son visage se trouva à une 
petite poignée de centimètres du sien, nez à nez. Ses yeux brillaient d’une 
lueur implacable, la faisant frissonner. 
— Maintenant, écoutez-moi blondinette, si vous me refaites un coup pareil… 
je jure que je vous flanque la plus belle fessée de votre vie et je vous jure que la 
prochaine fois, c’est moi qui me charge de baisser votre pantalon !
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les recherches, prennent un peu plus de 
temps. 

BdP : En comparaison à tes divers ex-
périences, comment est-ce de travailler 
avec des auteurs ?

A.O. : Travailler directement avec les au-
teurs est un peu différent, car la relation 
et les méthodes de travail ne sont pas les 
mêmes. Il n’y a pas d’intermédiaires et l’au-
teur donne son avis. On discute beaucoup, 

on échange nos idées, c’est très agréable. 
Il y a eu des projets amusants, un vrai ré-
gal pour les yeux ! Parfois une simple re-
cherche d’image peut amener à de longs 
soupirs ou de grands fous rires !

BdP : Où peut-on retrouver tes œuvres?

A.O. :  Sur mon site http://www.angieoz.
fr  et sur le site de l’éditeur Cyplog http://
www.cyplog.com/.

Julie-Ambre et Swolen

C’est une passion presque aussi impor-
tante que le cinéma mais je dois lire sans 
doute beaucoup moins que certaines 
d’entre vous. J’attache une grande impor-
tance aux visuels de couvertures, il m’est 
arrivé d’acheter des bouquins excellents  
sans aucune image ou alors avec une mise 
en page pas très réussie. C’est dommage, 
surtout pour un jeune auteur qui essaye de 
percer. Il faut  essayer de se démarquer et 
susciter l’intérêt du lecteur, un joli design y 
contribue beaucoup^^

BdP : Où trouves-tu les images que tu 
utilises ? En réalises-tu toi-même ?

A.O. : Les images sont achetées dans les 
banques d’images disponibles sur internet. 
Il y a pas mal de choix et à tous les prix.
Je fais un peu de photographie mais j’uti-
lise rarement mes propres photos ; pour 
le moment je me contente d’acheter des 
images professionnelles.

BdP : Sur quels logiciels de graphisme 
préfères-tu travailler et pourquoi ?

A.O. : Quark x Press, Photoshop, Illustra-
tor, sont les logiciels les plus utilisés dans 
le travail de la création image et de la  mise 
en page. Ce sont des outils performants et 
professionnels.

BdP : Où trouves-tu l’inspiration lorsque 
tu travailles sur une couverture ?

A.O. : Cela varie énormément,  elle peut 
provenir de la musique, ce qui est très sou-
vent le cas d’ailleurs ;  le cinéma aussi, les 
magazines, les pubs dans le métro, j’aime 
aussi les expos d’art contemporain du pa-
lais de Tokyo à Paris.  
  
BdP : Lis-tu le roman avant de travailler 
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sur sa couverture afin de t’en impré-
gner ?

A.O. : Oui, je préfère lire le livre avant 
quand cela est possible, cela me permet 
d’avoir ma propre vision de l’histoire et 
mettre certains petits détails du livre plus 
en avant. Quand ce n’est pas possible de 
lire avant la conception, j’essaye de poser 
un maximum de questions sur l’histoire, les 
personnages, pour pouvoir composer au 
mieux une image de situation.

BdP : Quelles sont les étapes de la créa-
tion d’une couverture ?

A.O. : Je procède plus ou moins toujours 
de la même manière sur 2 étapes.
La première, la conception de l’image de 
couverture : discussion avec l’auteur, re-
cherches des images (une grosse partie 
du travail), proposition de ce que j’appelle 
des pré-maquettes ou l’auteur valide son 
choix, puis finalisation de l’image. La se-
conde étape concerne la mise en page du 
texte et recherche typographique.

BdP : En moyenne, combien de couver-
tures proposes-tu à tes clients ?

A.O. : Tout dépend, parfois 2 ou 3 proposi-
tions suffisent et parfois c’est plus, surtout 
quand on aborde le choix des coloris, c’est 
plus délicat et cela peut demander un peu 
plus d’essais ^^ 

BdP : En général, combien de temps 
faut-il compter entre la demande du 
client et l’acceptation de la couverture 
finale ?

A.O. : Un jour, une semaine, un mois, cela 
dépend énormément du projet. Pour cer-
taines compositions le choix des images, 

Spécialement pour notre newsletter, Angie Oz vous propose de gagner six 
jolies cartes postales de sa composition ! Un grand merci à elle pour ces 
lots mis en jeu ! 

Pour participer, envoyez un mail à bdpassions@gmail.com avec vos nom, 
prénom et adresse postale.
Le jeu est ouvert à la France métropolitaine. 

- Les 1er et 5ème participants gagneront la carte postale du livre « Dans la
  chaleur de la nuit II » de Belinda Bornsmith
- Les 10ème et 15ème la carte de la « Punkette »
- Les 20ème et 25ème chanceux se verront remettre la carte « Trouble ».

Alors prêts ? À vos mails !

Surprise !
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The Ladies’ Chronicles de Julie-Ambre

Volet 1 : Kathleen

Boston, 1894

Kate était assise derrière le bureau, dont les ti-
roirs étaient grands ouverts. À la faible lueur 

d’une lampe à pétrole, elle recopiait la liste qu’elle 
venait de trouver après plus d’une demi-heure 
de recherches. Au rez-de-chaussée, la fête bat-
tait son plein et les domestiques étaient bien trop 
occupés à servir les quelques deux cents convives 
présents ce soir pour veiller sur l’étage. Le grand 
bal annuel des Gelmins, l’une des familles les 
plus riches et les plus influentes de Boston, était 
un évènement que la bonne société n’aurait raté 
pour rien au monde. Il en allait de même pour 
Kate, bien que les raisons de sa présence diffèrent 
légèrement de celles des autres convives. Voilà 
plus d’un mois que la jeune femme était sur cette 
mission. Et cette soirée avait marqué un tournant 
dans son enquête. 
Avec un sourire satisfait, elle souffla sur ses notes 
puis remit dans son sac l’encre et la feuille, pliée 
en quatre. Elle rangea ensuite soigneusement les 
papiers portant l’entête de la Boston and Maine 
Railroad étalés sur le bureau. Sa mission pour ce 
soir était terminée, il ne restait plus qu’à refermer 
les tiroirs et la porte qu’elle avait été obligée de 
forcer, puis de se mêler tranquillement à la foule. 

Intérieurement, Kate exultait. Qui aurait cru que 
ce serait si simple ? Elle s’était presque attendue à 
devoir revenir plus tard dans la soirée, lorsque la 
fête serait terminée.
Alors qu’elle avait presque fini, des chuchote-
ments dans le couloir la firent sursauter. Et mince! 
Personne n’aurait dû se trouver ici, ils étaient tous 
bien trop occupés à parader en bas ou à profiter 
de la musique, des boissons et du buffet. Comme 
les chuchotements se rapprochaient, Kate jura en 
silence et fourra pêle-mêle les derniers papiers 
dans le premier tiroir, referma les autres puis 
éteignit la lampe. La porte s’ouvrit brusquement 
et elle eut tout juste le temps d’attraper son ré-
ticule et de plonger sous le bureau alors qu’un 
couple, étroitement enlacés, pénétraient dans la 
pièce. Il y eut un rire étouffé, des bruissements de 
vêtements tandis qu’ils reculaient dans une obs-
curité partielle jusqu’au bureau, tout en s’embras-
sant. Avec un grognement, l’homme jucha sa 
compagne sur le meuble avant de se glisser entre 
ses jambes. De là où elle était, Kate ne pouvait 
voir que ses tibias et les pieds de la femme qui se 
balançaient dans le vide. Cette dernière poussait 
des gloussements de vierge effarouchée tandis 
que l’autre lui murmurait des paroles à l’oreille. 
Au son de sa voix, elle reconnut le fils aîné des 
Gelmins, un coureur de jupons notoire. 
Bon sang de bonsoir, quelle situation embarras-

~The Ladies’ Chronicles 
           de Julie-Ambre

sante ! Elle pria pour qu’ils n’en viennent pas aux 
choses sérieuses alors qu’elle se trouvait à deux 
pas … sous eux. Ce fut alors qu’un coup de ton-
nerre vint ébranler la porte. 
- Connie ! gronda une voix d’homme de l’autre 
côté du battant. Je sais que tu es là! 
- Oh, non… gémit la jeune femme. 
La porte s’ouvrit pourtant à la volée. Plus on est 
de fous, plus on rit, songea Kate, tout en regar-
dant le nouveau venu se précipiter vers le fils 
Gelmins, qui avait eu le bon sens de s’écarter des 
jambes de la demoiselle. Cette dernière se mit 
à pousser des cris de putois et sauta du bureau 
lorsqu’ils roulèrent à terre. 
- Matt ! Arrête ! Il ne s’est rien passé… Matt !
Kate reconnut avec étonnement Matthew Reigh-
ton, avocat fortuné spécialisé dans le droit pénal. 
Et la jeune femme n’était autre que sa jeune sœur, 
Constance. Kate les connaissait bien pour avoir 
été courtisée par Reighton lors de ses débuts, 
trois ans plus tôt. À cette époque, elle œuvrait 
déjà dans une organisation féministe et venait 
juste d’être approchée par Vernon Caugher. En-
thousiasmée à l’idée de vraiment pouvoir faire 
changer les choses, elle n’avait pas hésité une 
seconde à s’engager. Bien entendu, dans le plus 
grand secret – aux yeux de sa famille et de ses 
amis, Kate passait pour une simple féministe 
engagée. Aussi les attentions de Reighton – un 
homme qu’elle jugeait rigide et trop conformiste, 
aussi séduisant qu’il soit – lui étaient un peu pas-
sées au-dessus de la tête. Ce dernier lui en avait 
d’ailleurs gardé une certaine rancœur. Mais cet 
homme enragé ne ressemblait en rien à l’image 
qu’elle avait gardée de lui. Et lorsqu’ils se mirent 
à se taper dessus, Kate commença à légèrement 
s’inquiéter. Il ne manquerait plus que les cris 
alertent quelqu’un, et surtout le maître de mai-
son. 
Fort heureusement pour elle, c’était sans compter 
les talents de pugiliste de l’avocat. Le combat fut 
terminé en moins d’une minute. Plaqué au sol, 
le fils Gelmins gémissait en se plaignant d’avoir 
une côte cassée. Sans la moindre prévenance, 

Matthew le remit sur ses pieds en le soulevant 
par le col de sa veste. 
- Fichez le camp d’ici, gronda-t-il d’une voix suf-
fisamment forte pour couvrir les lamentations de 
Connie, et que je ne vous revois plus près de ma 
sœur, ou je vous colle un procès pour agression 
sur mineure. 
S’il se battait avec la même fougue devant la cour, 
Kate ne s’étonnait plus de la réputation qu’il s’était 
taillé en tant qu’avocat. De son poste d’observa-
tion, la jeune femme sourit en voyant Gelmins 
hocher la tête, avant de prendre ses jambes à son 
cou. Connie se mit alors à pleurer pour de bon et 
la dispute éclata. 
Pour une aussi jeune fille, elle échangea des obs-
cénités que Kate elle-même n’aurait jamais osées 
sortir. À chaque fois que Matthew essayait de 
prendre la parole, sa sœur lui rabattait le caquet. 
Devant ce drame familial on ne peut comique, à 
écouter l’avocat se faire démettre par sa propre 
sœur, Kate sentit le fou rire la gagner. Et lorsque 
Connie se mit à le frapper de son réticule, elle 
dut se planter les ongles dans les paumes pour 
se retenir d’éclater de rire. Finalement, Reighton, 
excédé, poussa un rugissement, attrapa sa sœur 
par les jambes et la fit basculer sur son épaule. 
- Matthew! Espèce de mufle! Pose-moi par terre, 
tu entends? Matthew !!!
La tête en bas, Connie fut traînée hors de la pièce, 
ses pieds battant l’air tandis que ses poings mar-
telaient le dos de son frère pour lui faire lâcher 
prise. Arrivée à hauteur de la porte, elle changea 
de tactique et lui pinça cruellement le postérieur, 
le faisant pousser un juron sonore et la lâcher 
tel un sac de farine. Profitant de sa liberté, elle 
releva ses jupes et s’enfuit, comme si le diable en 
personne était à ses trousses. 
- C’est ça, file ! lui cria-t-il sans toutefois la pour-
suivre et en se massant la fesse droite. Sale peste, 
tu ne pais rien pour attendre! Tu es privée de sor-
tie, Constance Reighton ! 
Toujours cachée sous le bureau, Kate s’étranglait 
maintenant de rire et dut se couvrir la bouche de 
la main pour étouffer ses halètements. Malheu-
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reusement pour elle, l’homme semblait avoir une 
oreille infaillible. Sa tête se matérialisa brusque-
ment dans le champ de vision de la jeune femme. 
- Mademoiselle McKinley, murmura-t-il douce-
ment. Puis-je savoir ce que vous faites ici ? 
Oups… 

 

Lorsqu’une jeune dame bien comme il faut est 
surprise en flagrant délit d’espionnage, il n’existe 
pas trente-six solutions. L’une des devises des La-
dies disaient : « Faites du mieux que vous pouvez, 
avec ce que vous avez sous la main ». Une fois, au 
cours d’une autre mission, Kate s’était retrouvée 
coincée en pleine nuit dans les cuisines de son 
hôte, un ami de ses parents, qui se trouvait être 
un receleur d’objets volés. Elle avait alors démon-
tré ses talents de comédienne en se faisant passer 
pour une somnambule. Tout le monde n’y avait 
vu que du feu. Un mois plus tard, l’homme dor-
mait en prison. 
- Bonsoir, monsieur Reighton. 
Kate se tortilla pour sortir de là avec toute la 
dignité qu’il lui restait – c’est-à-dire pas grand-
chose. Être surprise à quatre-pattes sous un bu-
reau avait de quoi être embarrassant, qui plus 
est après la scène à laquelle elle venait d’assister. 
Une fois sur ses pieds, elle fit face à Matthew. 
L’homme avait observé ses efforts sans mot dire, 
les bras croisés sur sa poitrine, et une expression 
passablement méfiante sur le visage. Ses cheveux 
bruns étaient ébouriffés suite à son combat, son 
teint légèrement rouge et les premiers boutons 
de sa chemise avaient disparu. Malgré tout ceci, 
il restait follement séduisant... et diablement 
dangereux. 
- Je me suis trouvée mal durant le bal, expliqua-
t-elle le plus normalement du monde en lissant 
ses boucles auburn et sa robe froissée. Un do-
mestique m’a gentiment proposé cette pièce afin 
de me reposer – ce que j’étais en train de faire 

lorsque votre sœur et ce … monsieur sont entrés. 
Je n’ai pas voulu me montrer indiscrète, ajouta-
t-elle en rosissant légèrement, comme la jeune 
vierge innocente qu’elle était supposée être. 
Kate savait très bien mentir, cela faisait partie du 
métier. Mais sous le regard perspicace de cet avo-
cat, qui passait son temps à décortiquer chaque 
parole et à démontrer la vérité du mensonge, elle 
se sentit un peu plus vulnérable que d’habitude. 
- Je vois... dans le bureau du maître de maison? 
Pourquoi pas dans un des salons ? 
Il balayait la pièce du regard tout en l’interro-
geant. Kate refusa de se laisser intimider. 
- Vous croyez-vous face à la cour, Reighton ? lui 
demanda-t-elle sèchement. 
- Bien sûr que non, mademoiselle McKinley. 
Mais il me semble qu’une jeune femme exté-
rieure à la maisonnée n’a pas sa place dans un 
endroit aussi … privé. 
Son regard vint se fixer sur le bureau et les tiroirs. 
S’il se mettait en tête d’en ouvrir un, il verrait aus-
sitôt le problème. Lorsqu’il étendit la main, Kate 
ne put s’empêcher de se raidir. Diablement pers-
picace, il fronça les sourcils … et lui arracha son 
réticule, qu’elle gardait serré contre elle depuis 
qu’elle avait émergé de sous le bureau. 
- Rendez-moi mon sac! s’écria la jeune femme en 
bondissant en avant. 
Elle trébucha contre le fauteuil du bureau. Le 
temps de retrouver son équilibre, il s’était mis à 
fouiller dedans sans la moindre délicatesse. Sa 
main avait presque entièrement disparu à l’inté-
rieur et il poussa un hoquet étouffé. Kate ferma 
les yeux dans une prière silencieuse. Lorsqu’elle 
les rouvrit, il tenait à deux doigts le petit Der-
ringer dont elle ne se séparait, pour ainsi dire, 
jamais. 
- Grand dieu ! s’exclama-t-il, l’air horrifié. Mais 
que faites-vous avec une chose pareille? 
- Boston est une ville dangereuse, monsieur 
Reighton. Une femme n’est jamais à l’abri de se 
faire agresser. 
- Au cours d’un bal ? 
- Qui sait? fit-elle, on ne peut plus sérieuse. Don-

nez-en un à votre sœur la prochaine fois, peut-
être saura-t-elle mieux repousser ses préten-
dants. 
Ses joues se colorèrent de rage. Impitoyable, il 
posa le pistolet sur le bureau et reprit sa fouille. 
Elle perçut très bien sa stupéfaction lorsqu’il sor-
tit les trois grandes épingles à nourrice, dont la 
plus tordue avait servi à forcer la serrure de la 
porte et celles des tiroirs. Pas le genre de choses 
que l’on s’attendait à trouver dans le sac d’une 
dame… Encore heureux que l’encre soit cachée 
dans son poudrier.
- Vous prend-il également parfois l’envie de … 
tricoter durant un bal, mademoiselle McKinley ? 
demanda-t-il, cette fois en la regardant dans les 
yeux. 
- Le terme couramment utilisé est coudre, et non 
tricoter. Et je doute que vous y entendiez quoi 
que ce soit, monsieur Reighton. Après tout, on 
ne peut attendre d’un homme qu’il comprenne 
les intentions féminines, ajouta-t-elle d’un ton 
condescendant. 
Ignorant sa remarque, il baissa les yeux et fit 
tourner l’épingle abîmée entre ses doigts. 
- Celle-ci me semble avoir eu un léger problème. 
- Vous trouvez ? fit-elle en battant des cils, image 
de l’innocence même. Maintenant que vous le 
dites, je crois bien m’être fait avoir par la coutu-
rière, il faudra que je lui en touche un mot. 
Ses yeux revinrent la fixer, sombres et orageux. 
- Ne jouez pas à cela avec moi, Kathleen, gronda-
t-il. Que faisiez-vous dans ce bureau ?  
Alors Kate décida qu’il était plus que temps d’ap-
pliquer la maxime des Ladies et fit la seule chose 
possible pour se tirer de cette situation. Elle fit 
un pas en avant, se mit sur la pointe des pieds … 
et l’embrassa. 

 

- Un chapeau, dites-vous ? 
- Oui, ma chère, je puis vous le jurer ! Vert à pois 

bleus. A-t-on jamais vu un goût aussi déplorable!
- Seigneur dieu, pauvre femme… 
Vernon Caugher s’éclaircit la gorge, tentant de 
dominer ce caquètement purement féminin. La 
vie de Vernon avait complètement changé du 
jour où il s’était vu confier la direction du dépar-
tement des Ladies. Depuis cette date fatidique, 
huit ans plus tôt, il avait déjà menacé par quatre 
fois de démissionner, avant de revenir sur sa 
décision. Parce qu’elles avaient beau être exaspé-
rantes – jamais ses hommes n’auraient parlé chif-
fons autour d’une table de réunion – on ne pou-
vait que s’attacher aux Ladies. Et elles faisaient 
un sacré bon boulot. Les hommes avaient ten-
dance à sous-estimer les femmes, une erreur que 
Vernon n’avait plus jamais répétée depuis qu’il 
les connaissait. 
- Allons, mesdames, intervint-il, un peu de sé-
rieux. Kathleen, pouvez-vous reprendre depuis 
le début, je vous prie ? 
- Je disais que le banquier Gelmins était l’ac-
tionnaire majoritaire de la Boston and Maine 
Railroad. Actuellement, il détient 40% des parts 
de la société, contre 25% il y a un an. Cet achat 
a été rendu possible suite à la disparition de 
deux actionnaires. L’un a été retrouvé mort noyé, 
l’autre est décédé dans un incendie qui a ravagé 
sa demeure de campagne. Aucune piste crimi-
nelle n’a été avancée. Toutefois… je connaissais la 
femme de l’un d’entre eux. Selon elle, ils avaient 
déjà refusé à plusieurs reprises de vendre leurs 
parts à Gelmins, malgré ses demandes répétées 
et les menaces qu’il avait pues proférer. J’ai donc 
décidé de commencer mon enquête.  
- Pourquoi vouloir à tout prix ce monopole ? 
s’enquit Margaret, la première des Ladies. 
- Les raisons sont multiples. Tout d’abord, il 
contrôlerait l’une des compagnies les plus im-
portantes d’Amérique du Nord et les gains sont 
considérables. Deuxièmement … saviez-vous 
que la Concord and Montreal Railroad était 
à deux doigts de la faillite? J’ai discuté avec 
quelques connaissances et il semble que Gelmins 
la lorgne depuis des années. Si la B&M venait à la 
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nière mission, cette dernière fronça les sourcils 
et arbora une moue désapprobatrice. 
- Si je puis me permettre, Vernon, cette cravate 
jure horriblement avec votre chemise. 
- Vous m’ôtez les mots de la bouche, Maggie ! 
s’exclama à son tour Gabrielle, un sourire aux 
coins des lèvres. 
Que Dieu me vienne en aide… songea le pauvre 
homme en levant les yeux au ciel. 

 

Kate faisait le pied de grue dans la nuit noire, 
derrière la haie de chez Cleveland. Il n’y avait pas 
une seule lumière dans toute la maison. Alors 
qu’elle attendait vainement que quelque chose se 
passe, la jeune femme ne put empêcher ses pen-
sées de se tourner vers Matthew Reighton et à ce 
baiser qu’ils avaient échangé, deux jours plus tôt. 
Ébahi dans un premier temps, il en avait laissé 
tomber son sac et les épingles. Kate s’en était 
mentalement réjouit … juste avant qu’il ne 
l’agrippe aux épaules pour la serrer contre lui et 
ne lui rende son baiser.
La jeune femme aurait alors pu tout arrêter, mais 
s’en était trouvée incapable. Non parce qu’il la re-
tenait, mais parce qu’elle n’en avait aucunement 
l’envie. Un long moment plus tard, elle s’était re-
trouvée à la place de Connie, avec Matthew entre 
ses jambes qui lui dévorait la bouche. Pour le 
coup, c’était une des meilleures diversions qu’elle 
ait jamais trouvée, et aussi l’une des plus dange-
reuses. Grâce au ciel, lorsqu’il avait voulu défaire 
les boutons de devant de sa robe, son cerveau 
s’était enfin remis en état de marche et Kate l’avait 
vivement repoussé. 
- Si vous dites un mot de ce qui s’est passé dans 
cette pièce, s’était-elle exclamée, haletante, je vous 
poursuivrai pour agression sur ma personne. Et 
si cela ne vous suffit pas, je suis persuadée que 
toutes les cancanières d’en bas seraient ravies de 
savoir avec qui se trouvait votre sœur, un peu 

racheter, elle détiendrait la majorité des lignes du 
New Hampshire. Mais il est pieds et poings liés 
tant qu’il ne dépasse pas la barre des 50%. Et au 
vu des rendements de la compagnie, je doute que 
quiconque ait envie de vendre. 
- Gelmins est un homme influent et respecté, 
Kathleen, déclara Gabrielle d’un ton prudent. 
Il va te falloir de solides preuves pour porter de 
telles accusations. 
- Vous étiez hier à cette soirée, n’est-ce pas? de-
manda Vernon. Qu’avez-vous trouvé? 
- Une liste, décrivant avec précision qui détient 
quoi dans cette société – et vous savez comme 
moi que les actionnaires de la B&M sont suppo-
sés être anonymes. Les noms Hill et Morgan, nos 
deux actionnaires mystérieusement disparus, 
ont été barrés. À côté, il y avait une date, celle 
de leurs morts respectives. J’ai également fouillé 
dans l’agenda de Gelmins. Il se trouve qu’il a un 
rendez-vous avec un certain Cleveland, demain 
soir. 
- Je connais cet homme, marmonna Lucy, la plus 
jeune du groupe. C’est aussi un banquier, non? 
- C’est exact, acquiesça Kate. Et devinez quoi? 
D’après la liste, Cleveland détiendrait une part 
de 7% de la B&M, un apport non négligeable 
pour Gelmins. Je sais que nous n’avons pas assez 
d’éléments pour l’incriminer, ajouta-t-elle, mais 
le surprendre sur le fait, en train de menacer un 
autre actionnaire, pourrait grandement nous ai-
der.
- Pensez-vous qu’il puisse être le prochain de 
cette macabre liste? demanda sombrement Ver-
non. 
- Je l’ignore. Il n’est pas en ville, sa maison de Bos-
ton est fermée et il n’y a pas un domestique sur 
place. Je demande toutefois l’autorisation de m’y 
rendre ce soir, au cas où ce rendez-vous aurait 
bien lieu. 
- Autorisation accordée. C’est du bon travail, 
Kathleen. Je vous laisse carte blanche. 
- Merci, monsieur. 
- À vous, Margaret. 
Mais au lieu de faire le compte-rendu de sa der-

Il plissa les yeux et une lueur sauvage vint briller 
dans ses prunelles. 
- En réalité, je suis sur une affaire. 
- Quelle affaire ? demanda-t-elle, suspicieuse. 
- Une supposée agression sexuelle. 
- Quoi ? 
- On ne menace pas impunément un avocat, ma 
chère, fit-il avec un sourire carnassier.  
- Vous n’allez tout de même pas … 
Le bruit d’une voiture qui approchait la fit sur-
sauter. Aussitôt, elle attrapa Matthew par le bras 
et le força à s’accroupir. 
- Bon dieu, s’écria-t-il, mais à quoi jouez-vous?  
- La ferme. 
Kate ignorait ce que cela signifiait réellement, 
mais elle avait déjà entendu Lucy jurer ainsi. Et 
au vu de l’expression qu’arborait Matthew, ça ne 
devait pas être une chose qu’on s’attendait à en-
tendre de la bouche d’une fille de bonne famille. 
Cachés par la haie, ils virent la voiture s’arrêter 
devant le portail et deux hommes en sortir, sui-
vis d’un domestique, quelques pas derrière eux. 
D’après les éclats de voix, la discussion paraissait 
animée. 
- On dirait Gelmins, chuchota Matthew à ses 
côtés. 
- Vous connaissez l’autre ? 
- Cleveland. Au cas où vous l’ignoreriez, ajouta-
t-il sèchement, il s’agit de sa propriété. 
Parfait… Kate attendit encore quelques secondes, 
le temps qu’ils disparaissent à l’intérieur. 
- Oh, regardez ! s’exclama-t-elle alors en se re-
tournant brusquement, l’air émerveillé. 
- Quoi ? demanda-t-il en suivant son regard. 
Profitant de sa distraction, Kate s’accroupit et se 
faufila par le trou de la haie. 
- Hé, attendez ! 
Derrière elle, elle l’entendit jurer tandis qu’il se 
glissait à son tour à travers l’étroit passage. 
- Arrêtez de me suivre ! gronda-t-elle en faisant 
volte-face. Vous êtes trop grand ! 
Matthew lui jeta un regard noir et réussit à pas-
ser sa tête et ses épaules avant de s’immobiliser. 
Une minute s’écoula et Kate tapa du pied sur le 

plus tôt dans la soirée. 
Sur ce, elle l’avait planté là, ramassé en hâte ses 
affaires éparpillées et quitté ce bureau de l’enfer. 
La jeune femme avait ensuite retrouvé son père 
là où elle l’avait laissé, c’est-à-dire devant le buffet, 
avant de sauter dans la voiture qui l’avait ramené 
jusque chez elle, en sécurité. 
Seulement… Kate n’arrivait pas à oublier le vi-
sage de l’homme lorsqu’elle était partie en le 
menaçant, ses yeux où la colère se disputait à 
la stupéfaction. Elle espérait de tout cœur que 
ses menaces le dissuaderaient de vouloir com-
prendre ce qu’elle faisait réellement dans ce 
bureau. Elle n’avait touché mot de cette scène à 
personne. Vernon paniquerait sans aucun doute 
– le pauvre ignorait la moitié de ce que les Ladies 
accomplissaient au cours de leurs missions… et 
c’était probablement mieux ainsi.
Kate commençait à geler sur place. Pour se ré-
chauffer, elle décida de faire le tour de la proprié-
té en longeant la haie. Elle tournait au coin de la 
rue lorsqu’une main se posa sur sa bouche, tandis 
qu’un bras s’enroulait autour de sa poitrine. Affo-
lée, elle rua et donna un coup de pied en arrière, 
comme le lui avait consciencieusement appris 
Margaret. « Les hommes ont tous un point faible, 
lui avait-elle juré, ça te sauvera la vie, un jour, tu 
verras. » Merci Margaret, songea-t-elle lorsque 
l’homme la relâcha et se plia quasiment en deux. 
- Enfer, jura-t-il. Mais vous êtes une vraie dia-
blesse en jupons, ma parole ! 
- Reighton ! s’exclama Kate en faisant volte-face. 
Vous m’avez fait une de ces peurs ! 
Matthew la dévisageait, grimaçant, la main tou-
jours plaquée contre son bas-ventre. 
- Mais que faites-vous ici ? gronda-t-elle, sitôt sa 
frayeur passée. 
- Je vous ai suivie, marmonna-t-il. On n’a pas 
idée de se promener seule dans Boston, qui plus 
est en pleine nuit. Vous êtes réellement incons-
ciente !
- Ce que je fais de mon temps ne vous concerne 
pas !  Bon sang, n’avez-vous franchement rien de 
mieux à faire ? 
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sol, impatiente. 
- Reighton ? 
- Oui ? fit-il, sèchement. 
- Vous êtes coincé ? 
- Non. 
- Si, vous êtes coincé. 
- Je vous dis que non ! rétorqua-t-il en rampant 
sur le sol… sans avancer d’un pouce. 
Kate grommela dans sa barbe avant de lui empoi-
gner le bras et de le tirer de toutes ses forces. Il 
ne manquerait plus qu’un passant le trouve dans 
cette position… En conjuguant leurs efforts, ils 
réussirent à l’extirper de là. Sauf qu’un bruit de 
déchirure vint troubler le silence de la nuit. Mat-
thew jura copieusement en se relevant tandis que 
Kate réprimait un fou rire. 
- Qu’est-ce que c’était ? demanda la jeune femme, 
hilare, en le voyant tirer sur son manteau pour 
qu’il couvre son arrière-train. 
- Disons juste que je suis content de porter une 
veste longue,  grommela-t-il en la fusillant du 
regard. Bien… maintenant que je viens de violer 
une propriété privée, puis-je savoir ce que nous 
faisons ici ? 
- Rien ne vous obligeait à me suivre, lui rétor-
qua Kate en avançant vers la porte de service, à 
l’arrière du bâtiment. 
- Que voulez-vous ? J’ai toujours eu un faible 
pour les idiotes sans cervelle… 
- Fumier. 
- Quel langage coloré ! Vous ne cessez de m’éton-
ner, Kathleen. Votre famille est-elle au courant 
de vos activités nocturnes ? 
- Votre sœur sait-elle combien de maîtresses 
vous avez entretenues ces dernières années, tout 
en lui prêchant la chasteté ? 
Un grognement étouffé s’éleva de derrière son 
dos et la jeune femme eut un sourire satisfait. 
Une fois devant la porte de service, elle se tourna 
vers lui. 
- Puisqu’il semble que je ne puisse me débarras-
ser de vous, je vous prierai de rester ici. Je n’en ai 
que pour cinq minutes, dix tout au plus. 
- Qu’avez-vous à faire là-dedans ? demanda-t-il 

en la couvant d’un regard sombre. 
- J’ai oublié quelque chose à l’intérieur. 
- Menteuse. Vous espionnez Gelmins, n’est-ce 
pas? 
- Vous avez décidément une imagination débor-
dante. 
- Je ne peux pas vous laisser faire ça. 
- Eh bien, faites-moi un procès, lança-t-elle ef-
frontément. 
Son expression se durcit et sa bouche se tordit en 
un pli amer. Il l’attira brusquement contre le mur 
et posa ses mains des deux côtés de sa tête, l’em-
prisonnant complètement dans son étreinte. La 
respiration haletante, Kate réalisa que son cœur 
battait la chamade.  
- Arrêtez, chuchota-t-elle, quelqu’un va finir par 
nous voir. 
- Ces hommes m’ont l’air bien trop occupés pour 
cela. Et ça n’avait pas l’air de vous déranger, la 
dernière fois, lui rappela-t-il dans un souffle. 
Ses lèvres étaient dangereusement proches. Mal-
gré son bon sens, Kate était à deux doigts de cra-
quer. Bon sang, elle était censée être en mission ! 
- Attention, je mords. 
- Je prends le risque. 
Lorsque sa tête se pencha vers la sienne, elle ne se 
déroba pas. Kate frémit sous le baiser enivrant. 
Il avait le goût du chocolat. Non… c’était encore 
meilleur. Le chocolat ne déclenchait pas de telles 
sensations en elle. Des papillons semblaient 
avoir élus domicile au creux de son ventre tan-
dis qu’une vague de chaleur la parcourait toute 
entière.  
- C’est de la folie, marmonna-t-il en embrassant 
son cou. 
- Je ne vous le fais pas dire…
Ses lèvres descendaient dangereusement vers le 
bas. Sa main vint défaire les premiers boutons 
de son manteau et se perdit dans son décolleté. 
Kate agrippa ses cheveux et ramena sa tête vers 
la sienne pour l’embrasser. Sa langue caressa 
ses lèvres avant de s’enfoncer dans sa bouche, 
la faisant gémir sous le plaisir qui l’envahissait. 
Kate commençait à comprendre ce pourquoi les 

~ Un mot sur l ‘auteur ~
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jeunes filles étaient capables de perdre leurs ré-
putations. Entre deux baisers, Matthew répétait 
son nom comme une litanie. Elle ferma alors les 
yeux et se perdit dans le brouillard de ses sens. 
Ce fut alors qu’un coup de feu déchira le silence 
de la nuit, interrompant net la passion naissante. 
Kate le repoussa brusquement. 
- Oh, mince ! 
- Qu’est-ce que c’était ? s’exclama Matthew d’une 
voix rauque, en la plaquant contre le mur pour 
lui faire un rempart de son corps. 
- Le signal qu’il est temps de mettre les voiles, 
haleta la jeune femme, les poumons écrasés par 
son torse. 
- Pardon ? 
- Venez, fit-elle en prenant sa main et en le traî-
nant en sens inverse. 
Cette fois, ils ne prirent pas la peine de passer 
par la haie. Ils coururent jusqu’au portail avant 
de détaler comme des lapins dans la rue déserte. 
Une minute plus tard, Matthew réussit à arrêter 
un fiacre et Kate sauta dans la voiture tandis qu’il 
lançait son adresse au conducteur. Assis face à 
face, haletants, ils se dévisagèrent les yeux dans 

les yeux.  Matthew avaient les lèvres gonflés et 
Kate se demanda vaguement à quoi elle-même 
devait ressembler. En tous les cas, la sombre ex-
pression qu’il arborait ne présageait rien de bon. 
- J’imagine que votre présence ce soir n’était 
pas étrangère à ce qui s’est produit, Kathleen, 
gronda-t-il, des éclairs dans les yeux. Comment 
diable vous êtes-vous trouvée dans une pareille 
situation ? 
Kate réfléchit une seconde, tentant de trouver 
une réponse appropriée. Étrangement, aucun 
mensonge ne lui vint à l’esprit. Après tout, il était 
devenu témoin dans cette affaire et elle aurait un 
mal fou à se débarrasser de lui, à présent… 
- Dites-moi, maître Reighton, répliqua-t-elle de 
son ton le plus formel, seriez-vous intéressé par 
une affaire à scandales, de meurtres, chantages et 
corruptions? 
Les yeux de Matthew s’illuminèrent brusque-
ment d’un tout autre éclat que la colère. 
- Je dis rarement non à une proposition aussi 
alléchante, murmura-t-il en se calant contre son 
siège, l’intérêt se lisant clairement sur son visage. 
- Oh, je vous le garantis, vous ne serez pas déçu…

 

Nous connaissions Julie Ambre en romance paranormale et nous la découvrons maintenant 
en romance historique ! Il n’y a qu’une chose à dire : quelle réussite ! Elle nous transporte en 
peu de lignes et avec aisance en cette fin du 19ème siècle.
Je suis sûre que vous aussi, avez été séduits par l’humour de l’auteure et je vous rassure, cette 
nouvelle n’est qu’un début ! Alors à bientôt pour un nouveau numéro !
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Comme son nom l’indique le romantic-suspens mêle romance et suspens. Il implique une rela-
tion amoureuse entre les 2 principaux personnages et une intrigue ou un mystère à résoudre.

En général, l’héroïne est la victime d’une tentative de meurtre ou d’agression, et travaille aux 
côtés du héros qui fait figure de protecteur (comme un agent de police, un détective privé, un 
agent du FBI, un garde du corps ou un Navy SEAL). Parfois des astuces sont utilisées pour corser 
l’intrigue comme l’amnésie d’un personnage. À la fin du roman, le mystère est résolu et la relation 
entre le héros et l’héroïne a évolué vers quelque chose de solide et de durable. Le contexte rend le 
danger omniprésent et les sentiments sont très forts, très intenses.

Bien entendu le développement d’une relation entre les personnages principaux est au cœur de 
l’histoire et celle-ci doit avoir un impact sur chaque décision prise afin d’augmenter la tension. 
Réciproquement, les ressorts du suspens doivent aussi affecter directement les relations et faire 
avancer l’histoire d’amour. Ces deux éléments sont en interaction constante. 

Ce mélange de romance et de mystère a parfaitement été réussi par l’une des pionnières du genre, 
l’anglaise Mary Stewart née en 1916. Elle a écrit environ dix romantic-suspens entre 1955 et 
1967 comme « N’attendez plus Richard » ou « Le vent du destin ». Elle parvient à maintenir le 
mystère tout au long de ses romans, tout en concentrant l’histoire sur la quête amoureuse entre 
les personnages de sorte que le processus de résolution du mystère contribue à éclairer la per-
sonnalité du héros amenant l’héroïne à tomber amoureuse. Toutefois ce sont plutôt ses romans 
arthuriens, « Le cycle de Merlin », qui sont aujourd’hui devenus des classiques. 
En 2007, aux USA, le romantic-suspens représentait un peu plus de 7 % en termes de popularité. 
En France, il est représenté dans quelques collections chez Harlequin : Black Rose, Mira et Best 
Sellers et pour J’ai Lu de la collection Frissons.

-  L i n d a  H o w a r d  -
Linda Howington, plus connue sous le nom de Linda Howard, est née le 3 
août 1950 en Alabama (États-Unis).
Elle a commencé à écrire lorsqu’elle avait neuf ans et a publié son premier 
livre en 1980. À ce jour, elle est l’auteur d’une trentaine de romans.
Elle a fréquenté une école de campagne, puis un petit lycée où elle a été la 
seule à étudier le journalisme. Très rapidement elle a laissé tomber les études 
pour travailler dans une entreprise de transport routier, où elle était secré-
taire mais son travail consistait à faire un peu de tout, ce qui lui a permis de 

mieux connaître les gens en général et les hommes en particulier. Elle a d’ailleurs rencontré son 
mari dans cette compagnie. Son travail lui plaisait énormément, mais sa passion restait tout de 
même l’écriture. 
Un jour, cette passion est devenue plus lucrative, et elle a quitté son travail pour écrire à plein 
temps. 
Au fil des ans, elle a touché à tous les genres sauf à l’Horreur. Quant à la Science-Fiction et le 
Fantastique, c’est pour son propre plaisir. Mais qui sait, «peut-être» qu’un jour ces écrits seront 
publiés. 
Sept de ses romans, ont figuré parmi les best-sellers du New York Times. Elle a reçu de nombreux 
prix, dont le Silver Pen et le Romantic Times Reviewer’s Award et a vendu plus de dix millions 
d’exemplaires partout dans le monde.
Aujourd’hui, elle vit toujours en Alabama avec son mari et ses deux chiens et travaille pour une 
maison d’édition américaine. 

Parmi les nombreux romans de notre auteure, j’ai choisi de vous en présenter deux. Le premier 
dont la réputation n’est plus à faire et sûrement le plus célèbre de tous ses romantic-suspenses, 
j’ai nommé Mister Perfect. Le second, un peu moins connu mais tout aussi captivant avec, pour 
remplacer l’humour du premier, une grande part de paranormal : Un regard fascinant.

Tout commence par une liste détaillant les qualités de l’homme idéal, que 
Jaine et ses trois amies s’amusent à écrire lors d’une soirée détente. Le len-
demain cette liste fait la Une des journaux et déchaîne de nombreuses 
réactions ! Notamment celle d’un détraqué furieux qui la prend comme 
une insulte personnelle.

Jaine, qui vient d’emménager dans un quartier paisible, étranglerait bien 
son insupportable voisin, mais Sam Donovan est flic et malgré leurs dif-
férends, ils ressentent une forte attirance l’un pour l’autre. C’est donc tout 
naturellement vers lui que Jaine se tourne quand elle s’inquiète de l’absence 
de son amie Darcy, elle aussi auteure de la Liste. 
La police découvre son corps sans vie et fait le rapprochement avec le docu-

ment. Evoluant dans un climat de tristesse et d’angoisse, nos deux héros ne se quittent plus et ne 
tardent pas à se sauter dessus laissant libre court à leur passion. Le rapprochement des protago-
nistes a des conséquences sur le comportement du tueur qui va devenir de plus en plus virulent 
vis à vis de Jaine.
Désopilante, sulfureuse, Linda Howard parvient dans ce roman à conjuguer légèreté et suspense 
dans une intrigue à la croisée de plusieurs genres, l’érotisme et le gore. Mister Perfect a connu un 
succès mondial.

R o m a n t i c  s u s p e n s  av e z - vo u s  d i t  ?
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Marlie Keen est une jeune femme tout ce qu’il y a d’ordinaire à une 
exception près : elle est douée d’empathie (elle ressent les émotions 
d’autrui). Ce don est plus communément appelé Médium. Depuis six 
ans, elle essaie de se reconstruire à la suite d’un violent traumatisme 
au cours d’une enquête, causé par un tueur fou. Alors qu’elle se croyait 
libérée de ses dons, elle assiste au meurtre d’une femme à travers les 
yeux de son assassin. Elle prend contact avec la police, mais comme 
à son habitude elle est rabrouée et même suspectée d’être complice 
du meurtrier. En dépit de l’attirance spontanée qui naît entre eux, sa 
rencontre avec l’inspecteur Dan Hollister est explosive. À partir de là, 
il n’a de cesse de la harceler sous prétexte de la faire avouer mais à son 
corps défendant, il sait très bien que la raison est toute autre. Quand 
le second meurtre a lieu, Dan est avec Marlie et il assiste impuissant à 
sa transe et à l’extrême faiblesse qui s’abat sur elle dans les heures qui 

suivent. Son côté protecteur prend le dessus et il s’installe chez elle sans lui demander son avis. 
Leur passion éclate, mais le tueur court toujours. La seule solution est de lui tendre un piège en 
se servant de Marlie comme appât. Mais le tueur est plus intelligent qu’ils ne s’y attendaient...

-  N o r a  R o b e r t s  -
Le romantic-suspens est un type de roman à la croisée des genres, aussi, 
de nombreux auteurs s’y essayent au cours de leur carrière. Nora Ro-
berts, cette touche-à-tout de la romance, ne fait pas exception. Elle a 
écrit de nombreux romantic-suspens comme « Coupable innocence », 
« Possession », « L’ultime refuge » ou encore « Et vos pêchés vous seront 
pardonnés ». 

Mais en 1995, elle se lance dans un nouveau projet : une série mêlant 
romantic-suspens et anticipation qu’elle décide de publier sous le pseu-
donyme de J.D. ROBB afin de tenter de conquérir un nouveau public. 
La saga du Lieutenant Eve Dallas est née ! Elle rencontre un succès im-
médiat, grandissant à chaque nouveau tome. En 1999, elle est même 
citée parmi les Best Sellers par le New York Times. Ce n’est qu’en 2001, 
avec la publication de Betrayal in Death (Au nom du crime en fran-
çais), qu’elle officialise la « paternité » de cette série à succès en faisant 
apparaître son nom aux côtés de son pseudonyme. Forte aujourd’hui 
de 40 tomes en VO et de 30 volumes traduits en français son succès ne 
se dément pas. 

Nora Roberts a décidé de situer l’action de cette série à la fin des années 2050, en créant un New 
York futuriste et pourtant tellement crédible ! Ce monde se relève depuis peu d’une période trou-
blée et destructrice qui a touché toutes les grandes villes du monde appelée « les guerres urbaines 
». D’autres planètes sont habitées et facilement accessibles, les droïdes sont monnaie courante et, 
le rêve des femmes d’intérieur, il suffit de programmer son Autochef pour avoir de bons petits 
plats ! 

Eve Dallas est lieutenant à la brigade criminelle de New York. Son passé est mystérieux : elle a 
été découverte à l’âge de 8 ans totalement amnésique et errant dans les rues de Dallas après avoir 
été sauvagement battue et violée. Nommée par son assistante sociale Eve Dallas et ballottée par 
le système, elle décide à sa majorité de partir à New York pour entrer à l’académie de police. Gra-
vissant les échelons, elle parvient au grade de lieutenant à la criminelle où elle est reconnue pour 
son autorité et sa pugnacité dans sa volonté de toujours rendre justice aux victimes !

Dans Au commencement du crime, Eve est appelée sur une enquête 
délicate : la petite fille d’un sénateur et compagne licenciée de luxe a 
été violée et assassinée. Rapidement elle est amenée à interroger le 
multimilliardaire Connors avec lequel la victime avait rendez-vous le 
jour de sa mort. Ils sont immédiatement attirés l’un par l’autre malgré 
leurs différences : elle est futée et intuitive et lui, dont la fortune n’a pas 
toujours été bâtie légalement, se méfie de cette ravissante inspectrice. 
Ils vont rapidement devenir amants mettant en jeu la carrière d’Eve 
mais après avoir acquis la conviction de son innocence ils vont s’allier 
pour disculper Connors et démasquer le véritable assassin. 

Ici c’est Eve qui incarne le protecteur, elle est flic dans l’âme et sa volonté de rendre justice aux 
victimes est inaltérable. A sa rencontre avec Connors, elle est solitaire et s’abrutit de travail. Elle 
a peu d’amis et pas de vie amoureuse. Mais lorsqu’elle tombe sous son charme elle ne sait pas 
encore qu’il va transformer sa vie. Il est tout son contraire : sociable, courtois, impitoyable aussi 
parfois et, peu à peu, il va l’amener à s’adoucir et à s’appuyer sur lui. Ils forment une entité stable 
et forte au cœur des tourments causés par les enquêtes d’Eve. Car, si chacune est un combat, celles 
qui touchent les femmes et les enfants troublent particulièrement Eve et, souvent, à cette occasion 
des souvenirs ou des indices venus du passé ressurgissent et ramènent son histoire en centre de la 
série. Car le passé et le présent des deux héros est une source inépuisable de rebondissements en 
permettant de faire monter le suspens ou d’alimenter l’intrigue. De même, les enquêtes influent 
sur la vie de nos deux héros, mettant parfois à mal leur relation mais finalement soudant tou-
jours plus ce couple fascinant.
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A travers deux auteures très différentes, nous avons essayé de vous faire découvrir un genre litté-
raire un petit peu marginal dans la romance mais pourtant passionnant. Adepte également des 
romans policiers, j’ai un immense plaisir à pouvoir concilier mes deux passions dans des romans 
plein de rebondissement mais où les héros découvrent aussi l’amour. Mêlant aussi parfois anti-
cipation, humour, science fiction ce genre n’est jamais ennuyeux ! On en ressort souvent crispé 
d’avoir tant retenu notre respiration en attendant le dénouement mais, toujours, en éprouvant 
l’envie d’en attaquer un autre ! 

Si vous recherchez des Romantic-suspens, vous en trouverez chez J’ai lu dans les collections Fris-
sons et Suspens (qui remplace la première), comme par exemple Un souffle dans la nuit de  et 
Hantée par le souvenir de Karen Robards, Ricochet de Sandra Brown ; mais également aux édi-
tions Harlequin dans les collections Black-Rose comme Au coeur du danger de B.J. Daniels, Le 
manoir des brumes de Kathleen O’Brien, Une héritière à protéger de Carla Cassidy et L’énigme 
de Swenson de Charlotte Douglas. Collection Best-Sellers : Cette nuit-là de Sharon Sala et La 
cavale de Ginna Gray. Et dans la collection MIRA : Enquêtes à Denver de Nora Roberts.
Pour les parutions à venir, rendez-vous à la rubrique des prochaines parutions à la fin de la 
Newsletter !

Ninou-Lilou et Teodubois

Traumatisée par la violente agression dont elle a été victime trois ans auparavant, 
Skye Kellerman a mis du temps à surmonter ses angoisses et à reconstruire sa vie 
autour de l’association d’aide aux victimes qu’elle a créée en Californie avec deux 
amies proches. Mais quand elle apprend que son agresseur est sur le point d’être 
libéré pour bonne conduite, toutes ses peurs ressurgissent brutalement : com-
ment oublier que c’est son propre témoignage qui a permis d’envoyer cet homme 
derrière les barreaux ? Lui n’a certainement pas oublié qu’il a tout perdu par sa 
faute. Le temps presse et Skye n’a qu’une solution : tout faire pour qu’il ne sorte 
pas de prison, en commençant par prouver son implication dans trois meurtres 
survenus à l’époque de son agression... Heureusement, elle peut compter sur l’aide 
et le soutien inconditionnel de l’inspecteur David Willis, qui a enquêté sur ces 
affaires. Car lui aussi en est convaincu : l’agresseur n’en restera pas là.

Après un divorce difficile, Carly Linton retourne en Géorgie pour transformer en 
auberge la maison que sa grand-mère lui a léguée. Alors qu’elle emménage, elle 
surprend un mystérieux rôdeur. Quelques jours plus tard, l’individu tente de nou-
veau de s’introduire dans la propriété. La peur la gagne, d’autant qu’un meurtre 
a été commis dans la région une semaine auparavant. Comble de malchance, le 
chef de la police qui s’occupe de l’affaire n’est autre que son amour de jeunesse, 
Matt Converse, qui l’a lâchement abandonnée. Devenu un homme respectable, il 
est encore plus séduisant. Mais la frêle Carly est une femme déterminée à se battre 
contre l’homme qui la menace et à conquérir celui qu’elle n’a jamais cessé d’aimer.

Savannah, Georgie. Elise, la jeune épouse du juge Laird, a tué un cambrioleur. 
Légitime défense ou règlement de comptes ? Pour répondre à cette question, l’ins-
pecteur Hatcher et sa coéquipière DeeDee Brown mènent l’enquête. Et découvrent 
que la séduisante Elise a un passé trouble. Ensuite que son mari la fait suivre par 
un détective privé. Enfin, qu’elle serait la maîtresse de deux hommes, dont un 
célèbre joueur de base-ball.Hatcher a d’autant plus de mal à démêler le vrai du 
faux qu’il succombe lui aussi au charme d’Elise …

Qui cherche à lui faire peur ? L’angoissante question ne cesse de hanter Dana depuis 
qu’elle a reçu des menaces de mort, après la découverte d’ossements sur sa proprié-
té… Des ossements humains, cachés depuis 20 ans au fond d’un puits abandonné. 
Terrifiée, et persuadée que ses ennemis rôdent et l’observent dans l’ombre, elle se 
résout à demander l’aide de la police locale. Mais quelle n’est pas sa surprise quand 
le nouveau shérif arrive chez elle ! Car il n’est autre que Hud Savage, son ex-fiancé. 
L’homme qu’elle a passionnément aimé cinq ans plus tôt avant qu’il ne la trahisse 
de la pire des manières. Celui à qui elle s’est juré de ne plus jamais faire confiance…

-  33 --  32 -



Vous aimez la romance paranormale, la romance histo-
rique et vous craquez pour les virils highlanders ? 

Alors la série de Karen Marie Moning qui leur est consa-
crée est faite pour vous ! C’est officiel, les célèbres Hi-
ghlanders de Karen Marie Moning font leur grand retour 
pour notre plus grand plaisir ! Les amateurs de la talen-
tueuse auteure attendaient avec impatience l’édition com-
plète de la série et ce sera chose faite dès novembre 2011. 

Karen Marie Moning est une écrivaine américaine, passionnée par 
l’Ecosse et la mythologie celtique. Elle s’en est d’ailleurs fortement 
inspirée pour écrire ses romans et est l’auteur de deux séries : l’une 
de fantasy urbaine, intitulée Les chroniques de Mackayla Lane, et 
l’autre de romance paranormale consacrée aux Highlanders. Ces der-
niers romans sont des time-travels et c’est grâce à eux que l’auteure a 
acquis une certaine notoriété.

Cette série à succès a été écrite avant celle des Fièvres et elle 
constitue la première œuvre de l’auteure. Elle est composée de 
8 tomes dont 4 ont déjà été traduits par les éditions J’ai lu il y a 
quelques années. Il s’agit des tomes 4 à 7, dont deux d’entre eux 
sont aujourd’hui indisponibles à la vente. Mais bonne nouvelle, 
suite au succès des Chroniques de Mackayla Lane, les éditions 
J’ai lu ont décidé d’éditer la première série de KMM dans son 
intégralité et dans l’ordre cette fois-ci. Voici un petit récapitulatif 
de tous les tomes composant cette série :

   - Tome 1 : La malédiction de l’elfe noir (Beyond the Highland 
     mist)
   - Tome 2 : La rédemption du Berserker (To tame a Highland 
     warrior)
   - Tome 3 : The Highlander’s touch
   - Tome 4 : Une passion hors du temps (Kiss of the Highlander)
   - Tome 5 : Le pacte de McKeltar (The dark highlander)
   - Tome 6 : La punition d’Adam Black (The immortal highlander)
   - Tome 7 : La vengeance de McKeltar (Spell of the Highlander)
   - Tome 8 : Into the dreaming

Bien qu’il s’agisse principalement de romance paranormale, on est loin 
des clichés du genre. Dans cette série, ne vous attendez pas à croi-

ser des vampires, loups-garous ou autres créatures surnaturelles 
traditionnelles mais plutôt des druides et faës, venus tout 

droit des légendes celtes dont l’auteure est particulière-
ment friande. Préparez-vous également à voyager dans le 
temps aux côtés de highlanders tous plus séduisants les 

uns que les autres. Cette série se caractérise par la ren-
contre entre une héroïne des temps modernes et un highlan-

der qui vient du passé ou un faë, et leur confrontation est 
explosive !

L’auteur a su se démarquer en faisant le choix d’allier romance 
paranormale et romance historique, le fantastique étant présent 

par petites touches. Cette alliance subtile entre différents genres 
fait toute la particularité de cette série et en est incontestablement le 

point fort.
Une autre clé du succès de cette série est sans doute la présence de la 

mythologie celtique qu’on retrouve également dans Les chroniques de 
Mackayla Lane. Ces deux séries, si elles peuvent être lues indépendam-
ment l’une de l’autre, sont étroitement liées. 

Le 1er tome est inédit en France et est annoncé pour le 2 novembre 
2011 sous le titre de La malédiction de l’elfe noir. Il a reçu le Rita 
award de la meilleure romance paranormale de l’année 2000. En 
voici un résumé des plus alléchants :

« Écosse, 1513. Célèbre dans tout le royaume 
pour ses exploits guerriers et pour sa beauté 
ravageuse à laquelle aucune femme ne résiste, 
le comte de Dalkeith, surnommé l’Elfe noir, 
est le grand favori de la reine. Ce qui lui vaut 
la jalousie du roi et de son fou, Adam Black, 
qui fomentent une terrible conspiration à son 

encontre : l’Elfe noir sera contraint d’épouser 
Adrienne de Simone, une jeune captive venue  
d’un autre temps. »

Les Highlanders
de Karen Marie Moning !
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Les éditions J’ai lu ont décidé de commencer l’année 2012 en beauté en of-
frant à leurs lecteurs la sortie du deuxième tome le 4 janvier. Il sera édité 
sous le titre La rédemption du berserker. 
Voilà un résumé qui vous donnera un petit aperçu de ce deu-
xième tome :

« Seul son amour pourrait dompter 
son âme sauvage. 
Il est né dans un clan de guerriers 
à la force surnaturelle, mais Gavrael 
McIllioch a abandonné son nom et 
son château des Highlands, déterminé à 
échapper au sombre destin de ses ancêtres. 
Cachant son identité à l’implacable clan rival 
qui le pourchassait, il s’est fait appeler Grimm 
afin de protéger les gens auxquels il tient, ju-
rant de ne jamais reconnaître son amour pour 
Jillian St. Clair. Et pourtant, même de loin, il 
a continué à veiller sur elle, et quand son père 
lui envoie un message urgent : « Reviens pour 

Jillian», il accourt vers elle, s’engageant dans une compétition 
pour gagner sa main.

Pourquoi s’est-il éloigné d’elle tant d’années auparavant ? Et 
pourquoi revenir maintenant et la voir offerte comme un tro-
phée dans le jeu manipulateur de son père ? Furieuse, Jillian a 
juré de ne jamais se marier. Mais Grimm est l’homme qu’elle a 
aimé, celui qui l’a pressée d’en épouser un autre.

Il a tenté de feindre l’indifférence lorsqu’elle l’a séduit, mais 
il ne peut nier le désir ardent qui l’a contraint à l’enlever de 
l’autel. Elle était la seule femme qui pouvait apprivoiser la 
bête faisant rage en lui – alors même que des ennemis ont 
monté un complot visant à les détruire tous les deux... »
Traduction de Perle et Julie-Ambre

Les tomes suivants devraient paraître régulièrement tout au long 
de l’année 2012 mais les dates exactes ne nous ont pas été com-
muniquées pour le moment. Cependant, les parutions de la col-
lection Crépuscule sortant tous les deux mois, on peut penser 
que le tome 3 sortira en mars, le tome 4 en mai et ainsi de suite 

mais rien n’est déterminé précisément.

En attendant la sortie de ces romans inédits, voici une petite présen-
tation des tomes déjà parus en France et qui ont connu un grand 

succès :

Tome 4 : Une passion hors du temps

Ce tome met en scène l’un des frères McKeltar, Drustan, qui, 
à cause d’une malédiction, a sombré dans un sommeil surna-

turel, et Gwen, une jeune américaine qui s’est offert un voyage 
en Ecosse. Entre ce highlander du XVIème siècle et cette jeune 

citadine des temps modernes, la passion sera 
au rendez-vous.

En dépit de la farouche beauté des paysages, ce 
voyage en Écosse, en compagnie de couples du 

troisième âge, ne s’annonçait guère passionnant 
pou Gwen Cassidy. Jusqu’au moment où, telle Alice 
basculant dans le terrier du Lapin blanc, elle est 
propulsée dans un déroutant pays des merveilles. 
En voulant rattraper son sac tombé dans une cre-
vasse, Gwen bascule dans le gouffre. Sa chute 
réveille un mystérieux Highlander qui dormait 
au fond de l’anfractuosité. Un sort jeté cinq 
siècles plus tôt a plongé Drustan MacKeltar 
dans un sommeil surnaturel Lorsqu’il reprend 
conscience, Drustan n’a pas la moindre idée de ce qui lui est arrivé. 
Mais la délicieuse jeune fille qui lui est tombée dessus lui paraît tout 
à fait fascinante, avec ses idées extravagantes et ses vêtements si 
incroyablement impudiques.

Tome 5 : Le pacte de McKeltar

Nous retrouvons ici Dageus, le frère jumeau de Drustan, sur qui 
pèse une malédiction depuis qu’il a sauvé ce dernier. Dans ce tome 
plus sombre que le précédent, Dageus devra faire face à ses dé-
mons et il compte bien sur l’aide de la jeune et séduisante Chloé 
Zanders, férue de mythologie celtique, pour retrouver son âme.
Chloé Zanders se rend déposer un précieux manuscrit chez 

36 37



Perle

Dageus McKeltar. Elle devient alors la captive du puissant 
Highlander. Le mystérieux fantôme se cache, car, depuis 
des centaines d’années, il combat des démons qui se 
jouent en permanence de son âme. Investi de 
pouvoirs maléfiques, l’emprise de la malédic-
tion se resserre peu à peu sur lui. Malgré 
ses réticences, et peut-être à cause de 
son étrange attirance pour lui, Chloé 
va suivre Dageus jusqu’en Écosse en 
quête de son humanité perdue.

Tome 6 : La punition d’Adam Black

Avec ce nouveau tome, l’auteur nous plonge directement dans la 
mythologie celtique et plus particulièrement dans l’univers des Tuatha 
Dé Danaan, un peuple d’êtres surnaturels. Le héros, Adam Black, est 
l’un d’entre eux et il s’agit non pas d’un highlander mais bel et bien 
d’un faë. Gabby O’Callaghan, une jeune avocate, va avoir bien du mal 

à résister au charme de ce beau brun ténébreux.
Adam Black, le plus redoutable mais aussi le 
plus séduisant des Faës, a cette fois dépassé les 
bornes, obligeant la reine Aoibheal à le punir 
sévèrement : privé de ses pouvoirs et de son 
immortalité, il est ravalé au rang des humains 
tout en étant invisible à leurs yeux. Il n’appa-
raît qu’aux seuls sidheseers, au don de clair-
voyance, telle cette jeune avocate irlandaise, 
Gabby O’Callaghan, qui a immédiatement 
remarqué dans un square de Cincinnati ce su-
perbe géant aux longs cheveux noirs, avant 
de prendre la fuite, terrifiée. Mais Adam est 

bien décidé à la retrouver, en dépit de ses ennemis, pour la 
persuader de l’aider et plonger encore une fois son regard dans 
ses beaux yeux verts...

Tome 7 : La vengeance de McKeltar 

Dans cet avant dernier tome de la série, nous retrouvons Cian, le 
plus puissant des frères McKeltar, qui est depuis dix ans enfermé 
dans un miroir magique. Mais la chance va lui sourire à nou-

Les couvertures de la VO

veau lorsqu’il rencontre Jessica Saint-James, étudiante en 
archéologie.

Aux Etats-Unis, Jessi St James récupère pour son profes-
seur un colis contenant un miroir dans lequel a été 

emprisonné un druide en Ecosse au XIXe siècle. 
Le lendemain quand un inconnu l’attaque, 

elle entend s’échapper du miroir des 
phrases en gaélique.

Cette série est une réussite et elle pose les 
jalons sur lesquels va reposer la saga des 

Fièvres.
Laissez-vous ensorceler par l’univers magique de Karen Marie Mo-

ning. Cette série est un cocktail détonnant d’intrigue, de mystère et 
de sensualité, un incontournable à découvrir de toute urgence !

Les couvertures de la VO
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Inspirées du monde de ses Highlanders, les Chroniques de MacKayla Lane représentent la 
première série d’Urban Fantasy de Karen Marie Moning. Selon elle, les Fièvres lui seraient 
venues dans un rêve. Elle se serait vue tourner les pages d’un livre, complètement capti-
vée par l’histoire ; et au réveil, tout lui serait apparu : les personnages, les lieux, l’intrigue, 
chaque tome et son déroulement. Il lui faudra pourtant des mois avant de sauter le pas, 
une telle série représentant un véritable défi pour cette auteure n’ayant jamais écrit à la 
première personne, et encore moins au présent. 

Suite à l’assassinat de sa sœur, MacKayla Lane débarque en Irlande en quête de la vérité et 
de son meurtrier. Dans un dernier message, sa sœur Alina lui demande de mettre la main 
sur le « Sinsar Dubh ». 

Quesaco? Eh bien, tout simplement LE sujet de cette série. Un livre diabolique, mysté-
rieux, insaisissable, écrit par le roi Unseelie en personne et qui renfermerait de nombreux 
secrets… 

Parcourant les rues de Dublin la bouche en cœur, inconsciente et innocente, Mac pousse 
un jour la porte d’une librairie … action qui marque le début de la fin pour la jeune 
femme. Elle l’ignore encore, mais sa vie vient de basculer pour toujours et ne redeviendra 
jamais la même… 
Car en ces temps troublés, les rues sombres de la ville sont le repère de bien des créatures, 
et Mac va peu à peu découvrir qu’un tout autre monde se cache derrière les illusions et 
qu’elle-même est tout sauf une fille normale. 

Et tandis qu’elle se lance dans la course au Sinsar Dubh, la jeune femme va vite com-
prendre qu’elle est loin d’être la seule en quête de ce livre « extrêmement rare ». Un 
homme (oserai-je l’appeler ainsi ?) tuerait sans hésiter pour mettre la main dessus : le 
mystérieux JZB, Jéricho Zigor Barrons, un libraire et collectionneur dangereux, manipu-
lateur et meurtrier de sang froid qui la fascine totalement. Un personnage étonnant, que 
l’auteure décrira elle-même comme : « un quasi-sociopathe qui s’est construit sa propre 
carapace d’éthiques». Ça vous fait peur ? Et pourtant, rarement un héros n’aura été autant 
adulé par ses lectrices. Barrons ne connaît aucun interdit, aucune limite. Indomptable et 
insaisissable, il est l’un des personnages clés de cette série. Et lorsqu’il découvre ce qui se 

Les chroniques deMacKayla Lane 
de Karen Marie Moning

tient sur le seuil de sa porte… il ne laissera plus Mac lui échapper. Car elle est la seule à 
pouvoir ressentir le Sinsar Dubh et les objets de pouvoir démoniaque. 
Une association haute en couleur voit alors le jour entre l’agnelle sans défense et le grand 
méchant loup, une association où dominent secrets et mystères et où la tension règne 
entre nos deux personnages tout au long de la série. 

Face un lui, un prince Seelie, un Faë de volupté fatale qui fait du sexe une addiction pour 
les femmes, plus beau qu’un dieu, tout puissant, et qui tient absolument à retrouver le 
livre. Bon ou mauvais, Mac elle-même l’ignore, mais V’Lane va tout tenter pour séduire la 
jeune femme afin que celle-ci le conduise jusqu’au Sinsar Dubh.

Basées sur les légendes celtiques des Tuatha Dé Danann, dans une Irlande sombre et mys-
térieuse, les Chroniques de MacKayla Lane forment un croisé avec la série des Highlan-
ders. Entremêlant les mondes et les personnages, l’auteure y a créé un univers obscur et 
démoniaque où s’affrontent Seelies et Unseelies, et où l’Humanité inconsciente est au bord 
du gouffre. 

Cinq tomes viennent (pour le moment) composer cette série. Karen Marie Moning avoue-
ra elle-même avoir gardé en mémoire une fameuse citation de Kahlil Gibran durant l’écri-
ture des Fièvres : « Plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez 
contenir de joie ». Le ton est donné. Au fil de son voyage, nous voyons Mac changer, évo-
luer, souffrir, encaisser les coups et se relever, encore et toujours. 

« Tout le monde a ses heures sombres, et dans ces moments-là, on n’est pas beau à voir. 
Mais ce sont eux qui font de nous ce que nous sommes. Que nous affrontions le danger ou 

que nous prenions la fuite. Que nous sortions victorieux et renforcés de nos épreuves… 
ou définitivement brisés. »

Reine du suspense et du cliffhanger, Karen Marie Moning distille chaque indice avec une 
minutie presque diabolique et vous enchaîne à chaque Fièvre jusqu’à la combustion finale. 

Succomberez-vous? 
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« Ce qui nous définit, ce sont nos actes et nos choix. Ce à quoi 
nous pouvons résister. Ce pour quoi nous donnerions notre vie. 
Ce que je voulais, à l’époque, c’était me venger. Aujourd’hui, après 
tout ce que j’ai vu, c’est devenu une véritable obsession. »

Dans son combat pour rester en vie, Mac continue de chercher le 
Sinsah Dubh. Poursuivie par des assassins, entourée par des per-
sonnes en lesquelles elle ne peut avoir confiance, Mac se retrouve 
déchirée entre deux hommes dangereux et puissants, V’Lane, le 
prince Faë de volupté fatale et le toujours très mystérieux Jéricho 
Barrons… 
Durant des millénaires, les mondes des Faës et des Humains ont 
pu coexister. Mais les murs sont sur le point de s’effondrer et Mac 
est la seule chose qui se tienne entre eux.

« Je le perçois dans mon sang de sidhe-seer. Tandis que se lève un vent mauvais en prove-
nance du royaume des faës, je sens sur le bout de ma langue le picotement 

métallique de la guerre sanglante qui se prépare. »

« Il m’appelle sa Reine de la Nuit. Je mourrais pour lui. Je tuerais 
pour lui, aussi. » Alina

Le danger est partout dans Dublin. Quand Mac reçoit une page 
déchirée du journal de sa sœur, elle est stupéfaite par les mots 
d’Alina. Le meurtrier de sa sœur est proche, et la sidhe-seer est 
prête à le recevoir. Vengeance et chasse aux réponses, tels sont les 
maîtres mots de ce tome. 
Avec un flic suspicieux collé à ses basques, la quête de Mac l’en-
traîne dans les rues sombres et violentes de la ville. Prise dans 
une alliance difficile entre V’Lane et Barrons, Mac doit bientôt 
se battre pour son corps, son esprit et son âme. Et tandis que le 
monde tremble et que les murs vacillent, le pouvoir du Sinsar Dubh grandit peu à peu. 

« Je peux le chercher. Je peux le trouver. Tout le monde me veut. Voilà comment je reste en 
vie dans un monde où la Mort rôde devant ma porte jour après jour. J’ai vu des choses qui 
vous donneraient la chair de poule. J’ai fait des choses qui me donnent la chair de poule ». 

« Quand les murs s’effondrent, qu’ils s’effritent et tombent en 
ruines, c’est la vraie question qui reste. Qui êtes-vous? Là, sur le 
pavé, à l’agonie – le baroud d’honneur de MacKayla Lane – je 
m’aperçois que la réponse est tout ce que j’ai jamais été. Je ne suis 
personne. »

Ce que tous craignaient est arrivé : les murs entre Humains et 
Faes se sont effondrés, libérant les Unseelies de leur prison de 
glace. Alors que le monde est plongé dans le chaos et que Dublin 
se transforme en véritable champ de bataille, Mac est quant à elle 
prise dans un piège mortel. Retenue prisonnière et torturée par le 
Haut Seigneur, elle ne se souvient plus ni qui elle est, ni ce qu’elle 
est : la seule sidhe-seer vivante capable de traquer le Sinsar Dubh. 

La faire sortir de l’oubli est le premier pas que doive faire Barrons … à n’importe quel prix. 

« Je suis un cerf-volant pris dans une tornade, mais j’ai une longue corde. La ligne se tend. 
Quelque part, quelqu’un la tient, à l’autre bout, et même s’il ne peut m’épargner cette tem-
pête, il ne me lâchera pas jusqu’à ce que je retrouve des forces. Cela suffit. Je vais survivre.»

Fièvre Noire

Fièvre Rouge

Fièvre Faë

Fièvre Fatale

« Mon nom est MacKayla Lane. Mac pour faire court. Je suis une 
sidhe-seer, quelqu’un qui voit les Faës, un fait que je n’ai accepté 
que très récemment et avec pas mal de réticence. Ma philosophie 
est assez simple – chaque jour où personne n’essaye de me tuer est 
un bon jour. Je n’ai pas eu beaucoup de bons jours ces derniers 
temps... »

MacKayla Lane avait tout pour être heureuse : une famille 
aimante, un physique de rêve, de bons amis et un job décent. 
Elle était la parfaite incarnation de la poupée blonde du Sud des 
États-Unis… jusqu’à ce que sa vie bascule brusquement du jour 

au lendemain.  Quand sa sœur est assassinée, ne laissant qu’un unique indice à sa mort – un 
message crypté sur le portable de Mac – la jeune femme s’envole aussitôt pour l’Irlande. Sa 
quête pour retrouver son meurtrier va la conduire dans un monde sombre, où rien n’est ce 
qu’il paraît et où le bien et le mal portent le même masque traîtreusement séducteur. Elle 
doit bientôt faire face à un plus grand défi : rester en vie assez longtemps pour apprendre à 
maîtriser un pouvoir qu’elle ne sait même pas posséder – un don qui l’autorise à voir au-delà 
du monde humain, dans le dangereux royaume des Faës… 
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Toutes accros à la Délicieuse
Sherry Thomas !

Ces dernières années, la collection Aventures & Passions a fait place à 
de nouveaux auteurs prometteurs, et parmi eux figure Sherry Thomas. 

Qui n’a pas encore lu un de ses romans où elle mêle avec brio amour, pas-
sion, dépaysement, sentiments, tension, sensualité !
Elle est devenue, en seulement quatre romans publiés dans la collection, 
un auteur à suivre et une valeur sûre ! 

Après une enfance passée en Chine, elle arrive aux États-Unis à l’âge de 
13 ans. C’est à peu près à cet âge qu’elle commence à lire ses  premiers romans d’amour his-
toriques. Tout ce vocabulaire l’aidera d’ailleurs lorsqu’elle se lancera dans l’écriture de ses 
propres romans d’amour.
Et dès son premier roman, elle acquiert une grande notoriété, pour preuve, ses deux derniers 
romans ont tous deux remporté le RITA Award de la meilleure Romance Historique (pour les 
titres His at night (Celle que j’attendais) et Not Quite a Husband (Nous resterons ensemble).
Son séjour d’un an en France dans le cadre d’un échange d’étudiants a marqué sa vie et cela 
se ressent d’ailleurs dès son 1er livre Arrangements privés. Elle avoue d’ailleurs insérer le 
plus de phrases en français possible dans ces textes !

Dans son premier roman, Arrangements privés, elle nous livre l’histoire d’un couple 
hors du commun qui, après 10 ans de mariage passé loin de l’autre, décide de se sépa-
rer pour de bon ! Ce qui n’est pas du goût de Camden, le 
mari qui consent à accorder le divorce à sa femme mais à 
une seule condition : qu’elle lui donne un héritier ! Il n’en fal-
lait pas plus pour que naisse une attirance mêlée de mépris !

Sherry Thomas est la reine du flash-back qu’elle utilise, nous le 
verrons, assez souvent.
C’est ainsi que nous découvrons d’où vient la haine que ressent 
Camden pour son épouse qu’il a quitté le lendemain de leur ma-
riage.
Un système de flash back qui peut être un peu déroutant au début, 
mais qui est utile pour comprendre la situation dans laquelle ces 
deux héros se sont enfermés et voir naître entre eux, la paix qu’ils 
attendaient sans oser se l’avouer !

Fièvre d’Ombres

Julie-Ambre

« Quand je suis venue à Dublin, à la chasse au meurtrier de ma 
sœur, j’ai trouvé des monstres derrière chaque coin de rue. Mais 
de toutes les choses qui grouillent dans la nuit, j’ai commencé à me 
demander si je n’étais pas la pire. »
Vous l’attendez avec impatience, n’est-ce pas ? Car nous y voilà. Le 
voyage de Mac touche à son but. Vous qui avez refermé le 4ème 
tome en maudissant l’auteure d’avoir osé interrompre ainsi son his-
toire, vous vous languissez d’avoir enfin des réponses à toutes vos 
questions ! 

« L’espoir renforce. La peur tue. Quelqu’un de très intelligent m’a 
dit cela un jour. À chaque fois que je pense être devenue plus sage, que je contrôle mieux mes 
actions, je me jette dans une situation qui me fait atrocement prendre conscience que tout 
ce que j’ai réussi à faire, c’est échanger un ensemble d’illusions pour un ensemble encore plus 
élaboré et attirant d’illusions – c’est tout moi ça, la reine des illusions. » 
Sur ces quelques mots s’ouvre le dernier volet des aventures de Mac, et l’auteure aura réussi à 
garder le suspense jusqu’à la toute fin ! Illusions et surprises sont au rendez-vous tandis que 
mystères et secrets vous seront révélés dans ce final époustouflant. Fans des Highlanders, 
attendez-vous à retrouver certains de vos personnages préférés !

C’est un livre que l’on ouvre les mains tremblantes, et que l’on referme avec un pincement au 
cœur en se souvenant du jour où l’on a commencé Fièvre Noire sans savoir exactement dans 
quoi l’on mettait les pieds, et où l’on découvrait nos personnages pour la toute première fois.

Verserez-vous une larme ? Crierez-vous à la fin de son voyage ? Une chose est sûre, ce livre 
ne vous laissera pas indifférent. 
Rendez-vous en février 2012 pour découvrir le dernier tome des Chroniques de MacKayla 
Lane.

« La vérité est en toi, Mac. Elle l’a toujours été. Mais elle est là où tu refuses d’aller » 
Le Sinsah Dubh

Et maintenant?
Ne craignez rien, la série des Fièvres est peut-être complétée mais Karen Marie Moning a 
encore de belles surprises en réserve! 
Une trilogie tournant autour de Dani, Ryodan, Christian et le mystérieux « Dancer », per-
sonnage entraperçu dans le 5ème tome, est en cours d’écriture. Le 1er tome est d’ores et déjà 
annoncé pour le 30 octobre 2012 en VO !
Quant à Mac, Jéricho, Cruce, le roi Unseelie et la Concubine, nous les retrouverons égale-
ment dans deux tomes supplémentaires. 
Le monde des Fièvres n’a pas fini de faire parler de lui !
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Nadia

Dans son second roman, Délicieuse (un titre au nom évocateur, 
puisque le lire est un ravissement pour les papilles), elle utilise ce 
même système de flash-back.
L’histoire de Verity Durant, jeune fille de bonne famille qui a 
chuté dans l’échelle sociale et se retrouve cuisinière, et de Stuart 
Somerset, homme politique, qui ne s’attendait pas à devenir Duc 
et qui se retrouve a devoir gérer une maison pleine de domes-
tiques, ses affaires et des fiançailles qui, au fil des jours, le laisse 
perplexe.
Car cet homme n’a jamais pu oublier la nuit qu’il a passé des an-
nées auparavant avec une jeune femme superbe, qui n’est autre 
que notre cuisinière !

Sherry Thomas se lance une nouvelle fois dans des flash-back 
pour nous montrer comment ces deux êtres ont pu, l’espace d’une nuit, laisser parler leur 
corps et leur cœur et ne jamais s’oublier !
Elle nous avait promis un conte de fée et avec ce roman, elle a tenu sa promesse !
Cette histoire aurait pu être une romance de plus, mais Sherry Thomas sait captiver le lec-
teur, et on ne lâche pas le livre avant de savoir ces héros réunis et heureux !
Un vrai coup de cœur, aussi bien pour les héros, que pour les personnages secondaires qui 
donnent un autre rythme au roman ou pour les descriptions des saveurs qui parsèment ce 
roman. Ce livre est une telle merveille que l’on n’en sort jamais vraiment !

Parlons ensuite de son troisième roman Nous resterons ensemble! 
Encore une merveille et quoi de mieux qu’un Rita Award pour 
le prouver !
Le plus de Sherry Thomas et de ne jamais se répéter (les flash-
back mis à part), et cette fois-ci elle nous entraîne dans l’Inde du 
XIXe à la recherche de Bryony, jeune femme qui, pour fuir une 
union désastreuse, est venue y exercer son métier de chirurgien.
Un beau jour, elle voit débarquer l’homme qu’elle fuit, son ex-
mari, venu la chercher et la ramener auprès de son père mourant !

Une histoire peu ordinaire, et c’est ce qui fait le charme des ro-
mans de Sherry Thomas, nous emmener là où l’on ne s’attend pas 
(un divorce pour Arrangements privés, une aristocrate devenue 
cuisinière pour Délicieuse et une femme divorcée et chirurgien pour ce dernier roman !).
Un tour de force pour Sherry Thomas car placer une romance en pleine guerres entre 

peuples indiens et colons anglais n’est pas une chose facile ! Mais en auteur chevronné, 
elle donne de l’ampleur a son roman et il tient la route ! Et c’est avec ce système de flash-
back qu’elle mêle passé et présent pour nous faire comprendre ce qui a amené Bryony 
a rompre ce mariage auquel elle tenait tant ! Et c’est avec plaisir et curiosité que nous 
suivons le rapprochement de ces deux êtres qui n’ont jamais pu vivre l’un sans l’autre !

Dans son dernier roman Celle que j’attendais, pour lequel elle 
obtient une nouvelle fois le Rita Award de la meilleure romance 
historique, elle nous raconte cette fois l’histoire de Elissande Ed-
gerton, qui pour échapper à un oncle tyrannique, choisit de se 
marier avec le premier venu, et qui mieux que Lord Vere, que 
tout le monde considère comme le dernier des crétins ?
Mais voilà, le marquis de Vere n’est pas celui que l’on croit, il est 
espion et policier.

C’est sans trop en révéler que nous dirons que si Sherry Thomas 
nous avait déjà montré tout son talent au travers de ses trois pre-
miers romans, ce quatrième livre est un véritable bijou à côté du-
quel il ne faut absolument pas passer ! 
Vous pouvez le découvrir puisqu’il est sorti le 21 septembre der-
nier dans la collection Aventures & Passions !

4746



Anne Stuart,
celle que nous méritons de lire !

4948

Anne Stuart est une grande dame de la romance. Or, si bien de ses romans ont été 
publiés, il semblerait que nos éditeurs français aient décidé de bouder ses der-

nières parutions.

Depuis 1974 et la sortie de son premier roman, Barrett’s Hill, Anne Stuart a reçu de nom-
breux honneurs et récompenses. On peut dire que son travail se situe à la limite de la ro-
mance traditionnelle. En effet, ses histoires sont souvent le cadre pour présenter des héros 
sombres, en général au bord du précipice. C’est cette caractéristique que l’on trouve à son 
paroxysme dans ses derniers ouvrages, notamment les Ice, une série de romantic-suspens 
ou encore les Rohan, en romance historique. 
Ouvrir un roman de l’auteure n’est pas de tout repos et bien souvent éprouvant pour le lec-
teur qui en retire pourtant un véritable plaisir.

Ici place à Ruthless. Bien que précédé par une nouvelle The Wic-
ked House of Rohan, lisible gratuitement depuis le site de l’auteur, 
Ruthless est le véritable premier opus d’une série qui nous ferra 
suivre plusieurs générations d’une même famille : les Rohan.

Le désir gagne toujours ... Parmi une société secrète où les aris-
tocrates exilés se réunissent pour s’adonner à leurs désirs char-
nels, peu de gens peuvent correspondre à l’appétit insatiable et les 
méfaits de leur sombre provocateur en chef, le mystérieux vicomte 
de Rohan. La recherche du plaisir physique est son passe-temps 
préféré … jusqu’à ce qu’il rencontre une femme qui l e fascine et ne 
se laissent pas influencée. La sombre séduction de Rohan consterne 
la pauvre et pure Elinor Harriman, mais sans le vouloir son propre 
désir est lentement libéré ...

La 4ème de couverture ne l’indique pas mais, cette romance sulfureuse trouve son origina-
lité par son contexte. Nous ne sommes pas en Angleterre mais en France, en 1768, notre 
héros, le Vicomte de Rohan est un exilé et de fait le ton plus sombre. 

Rohan est un homme dont la vie entière est dédiée au plaisir, à tel point qu’il préside une 
société secrète absolument décadente au sein de laquelle ses membres réalisent tous les 
vices. Pourtant Rohan s’ennuie et lorsqu’il voit apparaître Elinor Harriman, un vent de fraî-
cheur semble enfin souffler sur sa vie.

N’allez pas croire que la jeune femme est une oie blanche. Si elle ne partage pas la vie dis-
solue du Vicomte, Elinor n’est pas une lady surprotégée, au contraire. Contrainte de vivre 
dans le dénuement le plus totale, Elinor survit plus qu’elle ne vit. Elle est celle qui a la 
charge de sa famille et lorsque sa mère, volage, disparaît avec le seul bijou de valeur qui 
leur reste, elle n’a pas d’autre choix que de se lancer à sa poursuite, jusque dans l’antre du 
Vicomte de Rohan. 

C’est ainsi, à la faveur d’une rencontre impossible, que va commencer un jeu du chat et de 
la souris. Rohan voit en Elinor un souffle nouveau. Elinor le fuit, bien trop consciente de la 
débauche du Vicomte.

Ce n’est pas ici qu’il faudra vous attendre à de grands retournements de situations. L’action 
se passe, la plupart du temps dans une sorte de huis-clos où nos héros s’affrontent. Elinor 
est acculée et cherche à se défaire de Rohan mais surtout des sentiments et autres émo-
tions qu’il lui inspire. Bien sûr notre débauché revient peu à peu « à la vie » au contact de 
la jeune femme. Mais parce que nous sommes dans un roman d’Anne Stuart, jamais aucun 
d’eux, ne tombe dans la mièvrerie. Jusqu’au bout, l’auteur laisse son lecteur dans l’expecta-
tive, Rohan avouera-t-il ses sentiments ? 

Lorsque l’on referme ce roman, sombre, violent et pourtant si beau, l’on ne peut se poser 
qu’une question. Quand le lectorat français pourra-t-il s’en délecter et pourquoi, cela n’est-
il pas déjà fait ?

Patience

Tome 2
Reckless

Tome 3
Breathless

Tome 4
Shameless

Les autres tomes de la saga House of Rohan



Présentation de l’éditeur

Les Must-read de BdP en romance
Parutions de juin à août 2011

Frissons, mystères et amour, un petit bijou du romantic-suspense !
En descendant du car, Olivia a l’impression de suffoquer. Cela fait dix ans qu’elle a 
quitté la Louisiane. Sans la lettre de tante Callie, il est probable qu’elle n’y serait jamais 
revenue. Dure épreuve que de retourner à la maison, admettre son échec, accompagnée 
de sa petite Sara... Elle n’a plus eu de nouvelles des siens depuis qu’elle s’est enfuie 
en créant le scandale avec un cow-boy vedette de rodéos. Vont-ils lui pardonner ses 
erreurs? Osera t’elle affronter Seth, le compagnon de son enfance...

C’est drôle, c’est torride, c’est palpitant. Tellement... démoniaque !
Cade, que nous avons rencontré dans un précédent roman, est l’héritier en second du 
trône des démons. Leur royaume a été volé par un sorcier, Omort l’Immortel. Chassé, 
Cade est devenu mercenaire, surnommé Le faiseur de rois, parmi les membres de la 
Lore, alors qu’il est incapable d’aider son frère à reconquérir sa couronne. Jusqu’au 
jour où on lui propose d’acquérir l’épée magique de vaincre, seule capable de vaincre 
Omort l’Immortel. Seule condition : livrer une jeune fille au frère d’Omort qui la 
convoite. Cette jeune femme est capable de donner naissance à un enfant qui incar-
nera le Mal ou le Bien. Or, cette jeune fille, Holly, est celle qui est prédestinée à Cade.

Sensualité, humour et passion, un 1er tome ébouriffant !
Lucy est amoureuse de Toby, qui l’ignore. Pour s’entraîner à le séduire, elle prend comme 
cobaye Jeremy, l’ami de son frère, un homme austère. 
Lucy et Jeremy se prennent à leur propre piège et tombent amoureux l’un de l’autre. 
Jeremy épouse Lucy en hâte et l’emmène dans son manoir, un lieu qui va devenir une 
prison dorée pour Lucy, qui n’a connu que la liberté. Peu à peu, elle découvre le secret 
d’enfance qui a traumatisé Jeremy, et va devoir lutter pour eux deux.

Cet homme et cette femme ne peuvent se supporter et ne font que se chamail-
ler... Mais c’est si bon de les retrouver !
Depuis deux ans, Catherine Marks est demoiselle de compagnie auprès des soeurs 
Hathaway - un emploi agréable, avec un bémol. Leur frère aîné, Leo Hathaway, est 
absolument exaspérant. Elle se refuse à croire que leurs prises de bec pourraient dissi-
muler une attirance réciproque. Mais, quand l’une de leurs querelles se termine par un 
baiser, Cat est choquée par l’intensité de sa réaction - et encore plus choquée lorsque 
Leo lui propose une dangereuse liaison.

Quand un highlander presque civilisé rencontre une française presque pas 
compliquée au XVIIIe siècle, émotion garantie...
Jeanne du Marchand avait eté ravie de découvrir qu’elle était enceinte de son amant 
écossais. Douglas MacRae ne lui avait-il pas promis de l’épouser ? Mais le menteur a 
disparu sans explications et la jeune fille, brisée par la mort de son enfant, a été cloî-
trée dans un couvent. Des années plus tard, fuyant la Révolution française, Jeanne 
retrouve par hasard Douglas à Édimbourg. Il est toujours aussi beau, et il est puissant, 
tandis que de fière aristocrate elle est devenue une simple domestique. C’est pourtant 
avec dignité qu’elle affronte celui qui l’a trahie naguère et qui lui offre un poste de gou-
vernante auprès de sa fille Margaret. Démunie, Jeanne accepte... sans savoir qu’il s’agit 

d’un piège et que Douglas cherche juste à exercer la vengeance qu’il rumine depuis bientôt dix ans !

Sur le forum, nous suivons avec plaisir depuis quelques temps, les aventures littéraires de 
Christy !
Après la romance contemporaine et la romance érotique, elle s’est lancée sur la voie de la bit-
lit ! 
Pour fêter la sortie de son premier roman bit-lit/romance paranormale, Christy Saubesty met 
en jeu deux exemplaires papiers dédicacés du premier tome de sa série Kolderich !

Pour se faire, il suffit de répondre aux cinq questions suivantes (eh oui, pas moins). Les ga-
gnants seront tirés au sort grâce à http://www.random.org/ parmi les bonnes réponses.
Question 1 : Quel est le titre du tout premier roman de Christy Saubesty ? (attention au piège)
Question 2 : Dans quelle maison d’édition est publié Kolderich - Tome 1 - L’enfant de la desti-
née ?
Question 3 : Comment se prénomme l’enfant de la destinée ?
Question 4 : Pourquoi la sorcière Nougraa fait-elle enlever des humaines ?
Question 5 : Quel est le véritable prénom de l’auteure ? (indice sur le blog de l’auteure http://
christysaubesty.blogspot.com)

Règlement :
Les réponses sont à envoyer par e-mail à cette adresse christyfantasy@live.fr
- Préciser dans votre courriel vos coordonnées postales complètes en cas de tirage au sort.En cas de coordon-
nées non valides, le lot sera remis en jeu.
- Concours limité à une participation par personne et par foyer.
- Concours ouvert uniquement à la France métropolitaine
- Les lots sont expédiés par l’auteure elle-même, Boulevard des Passions ne peut être tenu pour responsable en 
cas de non réception de l’envoi.
- Les lots ne sont ni échangeables, ni remboursables.
- La participation au concours vaut pour acception du règlement.

Retrouvez Christy sur son site Novelike (http://novelike.blogspot.com/), une plateforme gratuite de partage 
d’écrits en romance et sur son forum d’auteur (http://christysaubesty.forumfemina.com/).

Depuis plusieurs siècles, des créatures surnaturelles vivent sur les 
terres australiennes à l’insu des humains qui ignorent tout de leur 
existence. Parmi elles existe une communauté de vampires qui s’est 
retranchée au cœur même du cratère de Wolfe Creek. Le mysté-
rieux domaine de Kolderich.

La fey Élora - portant en elle l’enfant de la destinée -, est kidnap-
pée par les chasseurs sanguinaires de la sorcière Nougraa. Celle-ci 
fait enlever de jeunes humaines pour leur prélever leurs ovocytes 
et créer une colonie d’êtres hybrides supérieurs capables de faire 
ployer les humains et de les asservir. Si, hélas, le sort d’Élora reste 
improbable, le bébé à naître - une fillette issue d’un métissage drui-
dique puissant -, doit à tout prix être retrouvée. À la demande de la 
magicienne qui l’a vu grandir, le vampire Bragz, chef de la commu-
nauté de Kolderich, accepte de venir en aide au peuple d’Arktensys 
et part à la recherche de la petite Tayla avec ses frères d’armes le 
long des côtes australiennes. Mais leur mission prend une tournure 
inattendue lorsque l’un des vampires tombe sous le charme d’une humaine et qu’il met leur race en 
danger.

CONCOURS CHRISTY SAUBESTY

50



Portrait de Jade Orlyre

pour une 
livrophage

affamée

surviede 
leçons10

Leçon n°10 : Un forum pour discuter avec tes copines livro-
phages affamées tu dénicheras.

L’union fait la force. Survivons ensemble ! Boulevard des passions, c’est notre kit de 
survie.

Leçon n°9 : Devant ta monstrueuse PAL tu t’extasieras, 
puis pleureras.

Il faut savoir se faire du bien aux yeux de temps en temps. Je ne me lasse pas 
d’admirer ma Pile à lire. Elle est tellement divine, et en plus elle est magique. 
Elle s’auto-alimente, les livres sautent tous seuls dans mon caddie, un vrai 
miracle !

Leçon n°8 : De courtes nuits de sommeil et disputes avec ton 
compagnon jaloux de tes lectures tu endureras.

Les hommes sont des créatures émotives et compliquées. Ils veulent toujours qu’on 
soit à leur petit soin. Moi, j’ai appris à le laisser bouder dans son coin. ça lui passe 
quand il a faim.

Leçon n°7 : Sur de beaux et grands héros supers sexy, par-
faits et endurants tu fantasmeras.

Pour se consoler d’une dure journée de travail ou du mauvais temps, quelques pen-
sées impures ne font de mal à personne. Hommes virils, what else ?

Leçon n°3 : A ton budget de junkiebook la moindre piécette tu 
dédieras.

« Les livres coûtent chers, c’est un fait. Mais bon, un petit régime, ça ne me ferait pas 
de mal. Et puis bon, ai-je vraiment besoin d’une nouvelle paire de rideaux ?! Allez 
hop, ça me fera une commande de plus de bouquins ! Il faut savoir mettre ses priorités 
en avant. »

Leçon n°6 : L’art de dissimuler tes achats le mieux possible 
dans des planquettes tu maîtriseras.

Ne nous leurrons pas, laisser trainer ses livres un peu partout est la dernière des 
choses à faire ! On risque de vous les voler, de vous crier dessus parce que vous avez 
ENCORE commandé... Faisons preuve de ruse Mesdames et cachons au mieux nos 
trésors *_* 

Leçon n°5 : Un bon coin lecture, 
confortable et calme chez toi tu installeras.

Toute Lady digne de ce nom a son boudoir. Parce que 
vous le valez bien.

Leçon n°2 : A occuper ton entourage pour qu’il te 
laisse lire tranquille tu excelleras.

« Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis, je n’aime pas être dérangée. Je 
suis toujours extrêmement contrariée quand mon homme vient me deman-
der où sont rangées ses chaussettes pendant que je lis, comme s’il n’habitait 
pas ici !! J’ai fini par trouver la solution, je le submerge d’activités.  »

Leçon n°4 : Après les libraires ou magasins qui ne mettent 
pas les livres en rayons les jours de sorties tu crieras.

Leçon n°1 : A assumer tes achats de livres honteux à 
la caisse tu apprendras.

« Avant de pouvoir s’adonner à la lecture, il faut acheter des livres. Et quand 
on achète dans un lieu public, tout le monde peut voir tes achats. Même si 
c’est difficile, il faut assumer nos lectures et garder la tête haute, comme une 
vraie Lady ! »

[Voix OFF] La jeune femme que vous pouvez voir sur le portrait ci-dessus pourrait être une femme comme il 
y en a des milliers. Mais en y regardant de plus près, vous pouvez remarquer certains détails qui ne vous trom-
peront point. Oui, vous avez bien deviné, Melle Jade Orlyre ici présente est une livrophage affamée. Certains 
considèrent qu’elle souffre d’une maladie mentale incurable. D’autres qu’elle est issue d’une espèce rare d’extra-ter-
restres.
En faisant connaissance avec elle, vous constaterez qu’elle est souvent perdu dans son monde et qu’elle se livre à 
un étrange rituel. En effet, il semblerait qu’elle fixe régulièrement un amas de papier, sur lequel figure des sym-
boles ésotériques. De temps en temps, elle tourne les pages. Elle appelle cet état de concentration extrême la 
«Lecture».
Elle vous confiera que pour une lectrice, il est difficile de survivre dans ce monde de brutes, où tout doit aller 
toujours plus vite. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ce portrait. Eh bien dans ce cas, lisez attentivement les 
leçons de survies qui suivent, peut-être vous aideront-elles à survivre à votre tour ! [/Voix OFF]

Pour ne pas risquer une implosion, il faut savoir évacuer 
la pression. Lorsque votre librairie ose ne pas mettre en 
rayon le dernier Lisa Kleypas, n’hésitez pas à hurler. ça 
sert à rien, mais ça soulage !

Clotho et Guizma
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Aperçu sur les prochaines
parutions en romance

Californie, 1873. 
Les préjugés, l’intolérance… autant d’injustices qui ont toujours révolté Rachel 
Houston. Aussi, dès son arrivée à La Playa, elle refuse d’accorder foi aux rumeurs 
qui circulent sur Stuart Taylor. L’énigmatique et séduisant étranger vit sur la 
falaise, avec sa petite fille muette, à l’écart d’un village continuellement dressé 
contre lui. Il a tout pour fasciner Rachel : non seulement il tient tête et ne fait 
rien pour démentir sa réputation, mais il émane de lui une aura de mystère aussi 
attirante qu’un aimant. Sans compter que — Rachel est en convaincue — Stuart 
n’a certainement pas choisi cette vie de solitude ; il cherche avant tout à pro-
téger sa petite Hannah des moqueries et des médisances. Alors n’écoutant que 
ses émotions troublantes, Rachel décide de braver le village et de monter sur la 
falaise. Au risque de se jeter dans un scandale.
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Winchester, 1160.
Bravant l’interdit familial, Anne a laissé Fiztroy lui murmurer quelques mots 
en secret. C’est assez pour que leurs clans respectifs, des ennemis jurés, exigent 
réparation. Et le verdict royal tombe : Anne et Fiztroy seront mariés de force. 
Si elle n’écoutait que son cœur, et son corps, Anne se réjouirait de ce coup de 
pouce du destin, qui l’unit au chevalier dont elle entend encore la voix sensuelle 
dans son oreille, dont elle rêve qu’il l’étreint la nuit. Mais elle répugne à sceller le 
destin de Fitzroy contre son gré et à l’obliger à entrer dans un clan qu’il déteste et 
où il est maudit. Alors, quand Fitzroy se glisse jusqu’à elle pour lui proposer un 
pacte qui provoquera l’annulation de leur mariage, elle accepte. Mais quel pacte 
! Rien moins que de résister au désir brûlant de consommer le mariage... Un 
véritable défi aux sentiments enflammés qu’éprouve déjà Lady Anne. 

Bordeaux, 1814.
Aux abois, Meg Shelley n’a pas d’alternative : il lui faut regagner l’Angleterre au 
plus vite, et par n’importe quel moyen. Quitte à se glisser dans la peau d’une 
autre. Aussi saisit-elle l’occasion inespérée d’embarquer à bord du Rose Fal-
mouth, quand l’équipage sauve de la noyade un officier blessé - officier dont 
Meg prétend aussitôt être l’épouse. Mais une fois enfermée dans sa cabine avec 
le ténébreux major Ross, une fois que celui-ci reprend conscience et lui apparaît 
bien plus séduisant et viril qu’elle ne l’avait d’abord cru, Meg mesure les consé-
quences de son audace : car son prétendu époux la croit prête à tout, même à lui 
offrir son corps en échange d’une traversée clandestine. Une méprise qui, tout 
en allumant en Meg une folle colère, fait aussi courir de brûlants frissons sur sa 
peau...

Pays de Galles, Régence.
Lorsqu’elle rencontre le mystérieux lord Colton, Daphne sent flancher ses certi-
tudes. Comme elle s’est méprise, en imaginant entrer au service d’un aristocrate 
odieux et bedonnant ! A présent qu’elle frissonne sous le regard de braise de lord 
Colton, elle doit lutter pour se rappeler que cet homme si attirant a peut-être 
eu le cynisme de faire disparaître sa cousine. Une cousine pour laquelle Daphne 
éprouve une tendre affection, pour laquelle elle a troqué son titre de lady contre 
celui de gouvernante afin d’arriver jusqu’au lord, incognito, et de faire éclater la 
vérité. Et tandis qu’elle s’oblige à détester l’homme qui se tient devant elle, Daphne 
ne peut s’empêcher de se demander si le stratagème dont elle a usé pour confondre 
lord Colton ne va pas la jeter dans le piège du désir qui déjà flambe en elle... 

Trop, c’est trop ! Abandonnée une 
fois encore par un amant incons-
tant au pied de l’autel, Gwen 
Maudsley, l’héritière la plus cour-
tisée de Londres, décide qu’il est 
désormais grand temps de s’endur-
cir. Pour commencer, elle compte 
bien reconquérir sa liberté et 
s’affranchir des contraintes sociales. 
C’est inconvenant ? Tant mieux. 
Finies la gentillesse et l’abnégation ! 
Désormais elle ne pensera plus qu’à 
son bon plaisir. N’en déplaise à ce 
dévoyé d’Alex Ramsey qui, depuis la mort de son frère, se 
croit obligé de veiller sur elle.

Dès qu’elle en avait l’occasion, Daphné Wade s’adonnait en 
secret à un plaisir indécent : contempler le duc de Tremore 
en train de s’activer, torse nu, au milieu de ses ouvriers, sur 
son chantier de fouilles. Passionné d’archéologie, le duc 
avait eu la chance de découvrir, sur 
ses terres, les vestiges d’une villa 
romaine. De sorte que ce qui n’était 
qu’un simple hobby s’était trans-
formé en véritable frénésie : il ne 
vivait plus que pour ses antiquités. 
L’ouverture prochaine d’un musée 
où seraient exposées ses décou-
vertes mobilisait toutes ses pensées. 
Naturellement, il n’avait pas remar-
qué Daphné. Pourquoi l’aurait-il 
fait, d’ailleurs ? Ce n’était qu’une de 
ses nombreuses employées. Certes, 
il appréciait ses compétences 
d’archéologue et son exceptionnel talent de restauratrice. 
Mais son physique n’avait vraiment rien d’attirant : cheveux 
châtains, corps menu, grosses lunettes... En outre, le duc ne 
croyait pas à l’amour.

Elizabeth Hotchkiss doit impé-
rativement se marier pour sub-
venir aux besoins de sa famille 
mais elle ne sait pas comment 
faire pour envoûter un riche et 
doux époux ? 

Discrète et authentique, Beatrix Hathaway s’est toujours 
sentie plus à l’aise dans la nature 
que dans une salle de danse. Si elle 
a auparavant participé à la saison 
londonienne, sa beauté classique n’a 
pas enflammé les beaux partis de la 
capitale. Désabusée, la jeune femme 
s’est persuadée que jamais elle ne 
rencontrerait l’amour. Pourtant, la 
plus entêtée des soeurs Hathaway 
devra-t-elle consentir à épouser 
un homme ordinaire pour éviter le 
célibat ?

Jamie, voici un cadeau en gage de mon amitié. Regarde 
cette catin d’Irlandaise. N’est-
elle pas belle comme le jour ? 
Eh bien, sa virginité t’appartient 
! Jamie Blakewell, qui arrive tout 
droit de Virginie, est pour le 
moins choqué par les propos de 
son « ami « anglais, lord Byerly, 
et la cruauté avec laquelle il op-
prime le peuple irlandais. Face à 
cette beauté brune dont les yeux 
bleus comme la mer ne reflètent 
que mépris et épouvante, il se 
sent encore plus ému. Jamie est 
un gentleman. Pour protéger 
l’innocence de la jeune Brighid, il fera semblant d’être 
son bourreau. Mais, en compagnie d’une femme aussi 
désirable, il est difficile de contenir sa passion. Car, entre 
un protestant et une catholique, il est bien sûr exclu de 
parler d’amour...

En 1863, La Nouvelle-Orléans est aux mains des Nor-
distes. Alaina, L’ardente beauté 
sudiste, vient y chercher refuge 
après le massacre de sa famille. 
Ses dix-sept ans lui permettent 
de se faire passer pour un jeune 
garçon et c’est sous les traits de 
«Al» qu’elle est sauvée par un 
médecin yankee, Cole Lati-
mer. Bien que tout la porte à le 
haïr,elle se sent troublée...
Quand à lui, il ne voit en elle 
qu’un gamin frondeur. Puis 
une nuit, il a la révélation d’une 
créature de rêve, d’une inconnue, dont le corps est seule-
ment vêtu de mystère...
Cependant la guerre et les intrigues d’une rivale vont 
séparer Cole et Alaina. d’un mot elle pourrait faire le 
bonheur de cet homme qu’elle aime mais c’est un yan-
kee, un ennemi, et son orgueil s’y refuse. Pourtant, Cole 
Latimer cherche toujours celle qui, au cours d’une nuit 
de passion, lui a révélé l’amour.
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Et si vous vous laissiez surprendre par les confidences très intimes d’Amy, 
Rose, Amelia et Chloe ? Quatre femmes, quatre voix, quatre situations très 
différentes, toutes sensuelles. Osées. Presque inavouables... Leurs histoires 
sont troublantes, extrêmes, car ces femmes ont choisi d’aller au bout de leurs 
fantasmes les plus secrets, et, toutes, elles vont flirter avec les limites. Jusqu’où 
iront-elles ? Et dans cet univers de plaisir, qui fixe ces limites : elles... ou les 
hommes qu’elles rencontrent ? 

Celie Wells ne veut plus 
rien avoir à faire avec 
son ex-mari mais celui-
ci a été assassiné. Elle 
doit à la fois faire face 
aux narcotrafiquants 
et aux questions de la 
police. Un journaliste, 
John MacAllister vient 
voler à son secours...
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Claire Parks a long-
temps été isolée par 
la maladie et un père 
surprotecteur. Une fois 
libre, elle décide de 
commencer par aller 
en boîte de nuit où elle 
fait la rencontre de Bud 
avec qui elle part en 
week-end.

Tommy Skyler est 
grand, musclé et sexy, 
mais il est aussi un 
homme blessé. Suite à 
une intervention, Tom-
my blessé, doit être ad-
mis à l’hôpital où il fait 
connaissance de Shea 
Ford, une superbe infir-
mière.

Bart Minnock, le fon-
dateur d’une entre-
prise de jeux vidéo, est 
retrouvé décapité. Eve 
Dallas se charge de l’en-
quête et découvre qu’un 
plan machiavélique a 
été dressé contre le mil-
lionnaire.

En décidant de rejoindre un groupe d’écrivains en résidence dans une magni-
fique propriété au bord de l’océan, Bettina a l’impression, pour la première fois 
de sa vie, d’oser franchir ses propres limites. Car même si elle a déjà échangé 
des messages avec les membres du groupe, ils demeurent, au fond, des incon-
nus - ce qui, précisément, l’excite et l’effraye tout à la fois.
Mais elle ne s’attendait pas à ce que l’expérience dépasse à ce point ses espé-
rances, et bouleverse ses certitudes, en éveillant chez elle des désirs dont elle 
ignorait tout. Comme la violente attirance qu’elle éprouve pour la belle Au-
drey, qui la caresse ouvertement du regard. Ou comme le sentiment encore 
plus fort qui monte en elle quand elle voit Jack, le séducteur du groupe, em-
brasser Audrey sans aucune retenue : une intense jalousie, aussitôt étouffée 
sous l’envie, irrépressible, de se joindre à eux...

Simone Burke n’en croit pas ses yeux : est-ce bien Joey Ruscetti, qu’elle reconnaît sous 
les traits de Gideon Maddox, le business man qui accueille ce soir le gala de charité 
qu’elle préside ? Joey, auquel elle s’apprêtait à unir son destin, seize ans plus tôt... avant 
que son témoignage n’envoie le père de Simone derrière les barreaux. Anéantie, elle 
a préféré rompre... et garder pour elle le secret qu’elle portait dans son ventre. Mais 
aujourd’hui, Joey, devenu Gideon, est de retour à Chicago et son retour est auréolé de 
mystère... / C’est un véritable tapis rouge que le très attirant Cael McCabe, spécialiste en 
protection rapprochée, déroule à Ava Carter. Aussi impressionnée par ses compétences 
de tireuse d’élite que par sa beauté, il lui offre un poste en or... qu’Ava refuse. Mais son 
patron ne lui laisse pas le choix : si elle s’obstine encore à repousser la proposition de 
McCabe, il n’hésitera pas à révéler d’embarrassants détails sur la famille Carter. Accu-
lée, Ava se retrouve tiraillée entre deux dangers. Et le moindre n’est pas le charme du 
trop séduisant Cael.

Dix ans que Kara n’était pas retournée à Lantern Cove. Aujourd’hui agent du FBI, elle 
revient pour résoudre « l’affaire du baby-sitter », comme l’ont baptisée les médias, et 
arrêter un kidnappeur d’enfants. Une enquête à haut risque pour Kara, qui redoute 
les sentiments brûlants que pourrait réveiller en elle sa collaboration avec l’officier 
Matthew Beauchamp... Ses sentiments, mais aussi la révélation d’un secret qu’elle pro-
tège précieusement depuis dix ans : de sa liaison avec Matthew est née une adorable 
Briana, qui a hérité du regard bleu azur de son père... / Lorsqu’on informe Edie que 
son grand-père semble avoir perdu la tête, la jeune femme ne peut y croire et prend la 
route de Black Rock. Aussi, quand le vieil homme est agressé peu de temps après, Edie 
est confortée dans son intuition qu’on lui veut du mal. Mais, seule sur place, elle ne 
sait vers qui se tourner... jusqu’à ce qu’un soutien inattendu lui soit proposé : Benjamin 
Grayon, l’adjoint du shérif, offre de les héberger, le temps d’éclaircir l’affaire. Une trou-
blante perspective, qui bouleverse la jeune femme bien plus qu’elle ne veut l’admettre...

Un soir, alors qu’elle effectue une course pour son employeur, le sénateur Franklin 
Gettys, Nicki est agressée. Convaincue que quelqu’un cherche à l’atteindre et que de 
sombres agissements se trament dans le domaine du sénateur, Nicki est déterminée à 
percer les secrets de Gettys. Elle se fait embaucher incognito dans le domaine... sous 
l’identité d’un jeune homme prénommé Nate. Un plan qui vacille sur ses bases dès 
l’arrivée du fascinant Michael Wellesley. Car troublée par sa présence, Nicki redoute 
aussitôt de commettre le faux-pas qui trahira sa couverture... / Jamie fait des rêves 
prémonitoires. Cette fois, c’est son amie d’enfance, Lynn, qui est concernée, et Jamie 
craint le pire. Elle se précipite sur le téléphone : qui mieux que son amie enquêtrice à 
la Light Street Agency peut tirer cette affaire au clair ? Seulement, c’est Mack Steel qui 
décroche - un homme pour lequel Jamie a toujours éprouvé une troublante attirance, 
qu’elle s’efforce de dissimuler derrière une extrême froideur. Froideur qu’il lui rend 
bien, d’ailleurs. Néanmoins, il prend son appel au sérieux, car Lynn est bel et bien 
portée disparue...

Vengeance ? Rivalité ? Victoria n’a que des questions et pas de réponse quand, sur ses 
terres, on s’en prend mystérieusement à ses chevaux. Elle fait alors appel à Cole Ban-
nister, un enquêteur privé, qui considère avec une déplaisante arrogance l’affaire qu’elle 
lui soumet. Piquée au vif, Victoria n’en est que plus déterminée à percer le mystère qui 
compromet sa réputation et celle du ranch. Même si elle doit, pour cela, lutter contre 
l’irrésistible et incompréhensible attirance qu’elle sent naître en elle au contact de Cole. 
/ Kristen pensait avoir définitivement clos un épisode douloureux de sa vie. Installée 
à Lancaster Springs sous un nouveau nom, elle n’aspire désormais qu’à oublier la mort 
de son fiancé. Et, qui sait, à connaître de nouveau l’amour. D’ailleurs, Dane Cambia ne 
fait pas mystère de ses sentiments pour elle. Mais quand le bras droit de son frère, un 
redoutable trafiquant de drogues, retrouve sa trace, Kristen voit s’envoler ses rêves et 
a peur pour sa vie. Elle décide alors de dévoiler à Dane son passé et de s’en remettre à 
lui pour sa protection. 57



Loyal à la Confrérie, Fhu-
rie s est sacrifié pour le 
bien de l’espèce. En tant 
que Primâle des Élues, il est 
obligé d’engendrer les fils et 
les filles qui garantiront la 
survie de leurs traditions. 
Cormia, sa première com-
pagne, ne veut pas seule-
ment conquérir son corps, 
mais aussi son coeur. Mais 
Fhurie ne s’ est jamais auto-
risé à connaître le plaisir ou 
la joie. Alors que la guerre 
contre la Société des éra-

diqueurs se fait plus effroyable, et que la tragédie pèse 
sur la demeure de la Confrérie, Fhurie doit choisir 
entre le devoir et l’amour...

Depuis la nuit des temps, une malédiction pèse sur les femmes de la famille 
d’Emma : lorsqu’elles tombent amoureuses, Asmos, un démon maléfique, les 
pousse malgré elles à tuer leur amant... Epouvantée par cet anathème, Emma 
vit seule, loin du monde et des hommes. Mais une nuit, alors qu’elle épie en 
tremblant les créatures de la nuit qui assiègent chaque soir son manoir, un 
inconnu frappe à sa porte. Venu pour assurer sa protection, Damien est un 
chasseur de démons, et c’est avec reconnaissance qu’Emma l’accueille tout 
d’abord. Avant de sentir la terreur la gagner. Car dans le regard de Damien, 
elle a lu un trouble semblable au sien : le signe d’un amour insensé et mortel 
qui risque d’attirer sur eux la malédiction d’Asmos...
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Fière et libre, Zurina n’entend pas se plier à l’autorité de Trey Wells comme les gens de 
son peuple l’ont toujours fait. Et peu importe s’il possède toutes les terres du Montana : 
jamais elle ne s’inclinera devant lui ! Aussi, c’est avec insolence qu’elle franchit les fron-
tières établies par l’arrogant Trey. Mais à peine a-t-elle mis le pied sur son territoire 
que des bandits les attaquent, son père et elle. Grièvement blessé, le vieil homme doit 
recevoir des soins de toute urgence et, à des miles du premier village, la situation semble 
désespérée… jusqu’à l’arrivée de deux cavaliers. Hélas, le soulagement de Zurina s’éva-
nouit bien vite lorsqu’elle reconnaît l’un d’entre eux : le ténébreux Trey, l’homme qu’elle 
a longtemps défié, qui représente à présent sa seule chance de sauver son père, mais qui 
pourrait aussi faire d’elle sa prisonnière.

Ruiner elle-même sa réputation… S’il le faut, l’indomptable Julia ira jusque-là pour 
échapper au mariage que son oncle veut lui imposer. Et tandis qu’elle cherche déses-
pérément le moyen de faire éclater un scandale, une image prend peu à peu forme 
dans son esprit. Celle de Paine Ramsden, un homme terriblement séduisant rencontré 
quelques mois plus tôt, fils déshérité d’un comte, libertin notoire qui, dit-on, a passé 
plusieurs années en exil… Un débauché qui pourrait transformer la plus distinguée des 
ladies en une femme perdue… Exactement celui qu’elle cherche ! 

Lorsqu’un homme frappe à sa porte, Elspeth Stewart est terrifiée. Veuve depuis 
peu et enceinte de son premier enfant, elle doit à tout prix se protéger des dan-
gers qui l’entourent. Et ce Nicholas Kenleigh, dont le corps 
est couvert de cicatrices, en est un. Elspeth a longtemps 
enduré la cruauté des hommes, elle a donc toutes les rai-
sons de se méfier mais, peu à peu, la frayeur laisse place à 
la curiosité. 

Comme si ça ne suffisait pas d’être devenue 
une nocturne, la pire espèce de vampire qui 
soit, voilà qu’un chasseur infernal, un certain 
Gideon, me demande de rompre avec Thierry. 
Il espère également 
que je le trans-
forme en vampire. 

Et si je lui désobéis 
? Il prévoit de tuer 
tous ceux que j’aime 
Plutôt convaincant 
comme garçon... et 
assez séduisant en 
plus. Non, il ne faut 
pas que je craque. 
Je vais trouver une 
solution !

Dans les quartiers mal famés de Seattle, des corps sont retrouvés, vidés de leur 
sang. Une vague de crimes qui sème la panique dans toute la ville : hommes 
ou bêtes, qui sont les créatures capables d’une telle cruauté ? Persuadée de te-
nir là le scoop de sa vie, Kristin décide de mener seule l’enquête. Mais un soir, 
alors qu’elle vient de réussir à pénétrer dans une boîte de nuit à la réputation 
sulfureuse, elle est accueillie par Dmitri, le propriétaire des lieux. Immense, 
vêtu de noir, il la toise, le visage sévère, le regard sombre. Et tandis que Kris-
tin, terrifiée, tente de rebrousser chemin, il laisse apparaître entre ses lèvres 
charnues les pointes de deux canines menaçantes...

Comblée par un travail qui la passionne et entourée d’amies fidèles, Parker 
Brown a tout pour être heureuse, hormis l’essentiel : l’amour. Alors qu’elles 
ont toutes rencontré l’homme de leur vie et s’apprêtent à les épouser, Parker 
l’attend toujours. Jusqu’à ce qu’elle revoie l’ami de son frère, Malcolm Kava-
naugh, garagiste de son état. Un type arrogant, fan de moto, dragueur impé-
nitent. A première vue, aucun intérêt pour notre jeune et raffinée célibataire. 
Pourtant, un premier baiser va faire vaciller bien des certitudes...

Pour assurer une vie décente à sa famille, Sarah Marchant n’a pas hésité à sacrifier son 
honneur et ses rêves de jeune fille : elle est devenue la maîtresse d’un riche gentleman. 
Mais à la disparition de son protecteur, quelle n’est pas son émotion de découvrir que ce-
lui-ci l’a léguée par testament à son frère, l’arrogant Gavin Stone. D’autant plus que, dès 
leur première entrevue, Gavin ne lui cache pas qu’il la considère comme une aventurière 
qui cherche à mettre la main sur la fortune des Stone. Révoltée, Sarah lui retourne son 
mépris. Et pourtant, en dépit de la méfiance qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, tous deux 
n’ont pas le choix : s’ils ne respectent pas les conditions du testament, toute la fortune des 
Stone leur échappera, et ira à la couronne. Si bien que désormais, pour le soupçonneux 
Gavin comme pour la fière Sarah, il est indispensable de trouver un compromis.

Aux abois, enceinte d’un homme qui l’a séduite puis abandon-
née, Bella n’a plus qu’une idée en tête : exiger réparation. Mais 
lorsqu’elle arrive à Londres, après un éprouvant voyage, Bella 
est atterrée : son séducteur a disparu. Son titre de vicomte, ses 
terres, sont désormais la propriété de son frère, le taciturne 
Eliott Calne. Une surprise qui en cache une autre : car Eliott, 
qui ne transige pas avec l’honneur de son nom, ordonne à Bella 
de l’épouser lorsqu’il découvre qu’elle attend un enfant. Un ma-
riage blanc qui permettrait de sauver les apparences ? Non. Face 
au regard brûlant qu’Eliott pose sur elle, Bella devine que cette 
proposition ne sera pas sans contrepartie.

Sabina Von Ziegler s’enfuit du couvent dans lequel elle est 
enfermée depuis ses seize ans. Elle découvre qu’elle contra-
rie les projets de son père adoptif qui la contraint à un 
mariage forcé auquel elle se soumet dans l’unique but de 

remettre la main sur l’héritage de sa mère. Wolfgang Behaim, simple roturier, n’a 
rien de la noblesse qu’elle possède ! Ce veuf inconsolable, père d’une petite fille, est 
loin d’être l’époux dont Sabrina aurait rêvé.
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Piégé par les flammes de Jo Davis, Les combattants du 
feu T5 
Il y a plusieurs années, le capitaine Sean Tanner a per-
du sa femme et ses enfants lors d’un tragique événe-
ment. Bouleversé, il a longtemps noyé sa peine dans 
l’alcool. Désormais guéri de ses démons, Sean s’apprête 
à entamer une vie nouvelle mais sa tranquillité est 
mise à l’épreuve par sa rencontre avec la magnifique 
et sensuelle Eve Marshall. Habité par un ardent désir, 
Sean revit. Jusqu’à découvrir l’effroyable vérité : l’acci-
dent ayant causé la mort de sa famille était le fait d’un 
criminel. Poussé par les fantômes du passé, il commet 
alors un acte irréparable, qui pourrait bien anéantir sa 
vie et celle de ceux qu’il aime. Eve la première…

La dernière trahison de Julie Garwood
Théo Buchanan, séduisant procureur Fédéral, est pris 
d’un terrible malaise lors d’une réception donnée en 
son honneur à La Nouvelle-Orléans. Lorsque la jeune 
chirurgienne, Michelle Renard, vient à son secours, 
elle ignore à quel point cette rencontre va boulever-
ser son existence et l’entraîner dans une aventure où 
l’amour n’est pas le seul maître du jeu. Un gang d’es-
crocs a lancé a ses trousses un tueur à gages pour récu-
pérer des documents compromettants qu’elle détient 
à son insu. Théo pourra-t-il protéger la femme qu’il 
aime et qui lui a sauvé la vie ? 

Le voile de la nuit de Linda Howard
Organisatrice de mariage, Jaclyn Wilde travaille d’ar-
rache-pied pour satisfaire les moindres caprices et 
demandes de Carrie Edwards. L’affaire tourne au cau-
chemar quand Carrie est sauvagement assassinée…et 
que Jaclyn devient l’une des principales suspectes. Le 
détective Eric Wilder, en charge de l’enquête, a bien du 
mal à distinguer le vrai du faux et son travail de son 
attirance pour Jaclyn ! Tandis que la tension monte, le 
meurtrier se rapproche…

Mauvaise réputation de Julie Anne Long, Les sœurs 
Lockwood T2 
Sylvie Lamoureux, brillante ballerine à Paris, est pro-
mise à un bel avenir. Pourtant, quand elle apprend 
l’existence d’une sœur quelque part en Angleterre, 
elle abandonne tout et part la retrouver. Mais, rejetée 
par cette dernière et spoliée par un brigand, Sylvie se 
retrouve à la rue. Il ne lui reste plus qu’à quémander 
l’aide de Tom Shaughnessy, le directeur d’un théâtre à 
divertissements polissons. Sylvie est danseuse ? Parfait 
! Elle aura donc le premier rôle de son prochain spec-
tacle…
Trahisons dans les bayous de Candice Proctor
La Nouvelle-Orléans, 1862. Emmanuelle est entière-
ment dévouée au service des blessés sudistes qui arri-
vent à l’hôpital du docteur Santerre, jusqu’au jour où 
elle assiste au meurtre de ce dernier, tué par une flèche. 
La jeune femme est certes le principal témoin mais 
aussi… suspectée du meurtre ! L’enquête est confiée à 
Zachary Cooper, major de l’armée occupante. Emma-
nuelle le hait, ce bleu, cet ennemi ! Et pourtant, elle n’a 
pas le choix : il lui faudra coopérer…

Le secret de la séduction de Julie Anne Long, Les sœurs 
Lockwood T3 
Sabrina Farleigh aime Geoffrey Gillray mais celui-ci 
n’a qu’un rêve, partir pour l’Afrique. Dans l’espoir de 
financer ses projets il se rend chez son cousin Rhys 
Gillray, duc de Rawden, le seul capable de l’aider. Sur-
nommé le Libertin, Rhys est célèbre pour sa poésie 
frivole et audacieuse. Certaine que son bonheur futur 
aux côtés de Geoffrey se joue entre les mains du scan-
daleux Rhys, Sabrina s’introduit chez lui. C’est sans sa-
voir que l’impénitent séducteur fera d’elle sa nouvelle 
proie…

L’idéaliste de Tessa Dare, Trois destinées T3
Isabel Grayson a un rêve : devenir une femme d’in-
fluence luttant contre les injustices sociales grâce à 
la fortune et au rang social de son mari. Sir Tobias 
Aldridge est loin de correspondre à cet époux idéal, et 
pourtant, si elle parvient à transformer cet incorrigible 
séducteur en un homme respectable, elle obtiendra 
ce qui lui est si cher, le respect de tous. Mais Isabel se 
livre à un petit jeu de persuasion très dangereux, où 
elle pourrait bien y perdre son cœur... 

L’ombre de minuit de Lisa Marie Rice, Nuits blanches 
T3 
En une nuit, lors d’une violente agression dont elle n’a 
plus le moindre souvenir, la talentueuse musicienne 
Allegra Ennis a perdu la vue, son père et sa carrière. 
Désormais, elle est seule dans un monde où il fait tou-
jours nuit. Sa seule compagnie, ce sont ces terribles 
cauchemars qui ne cessent de la hanter… et un assas-
sin qui la traque, guettant chacun de ses pas. Sa ren-
contre avec l’ancien soldat Douglas Kowalski, défiguré 
par la guerre, marque un tournant décisif dans sa vie. 
Douglas ne s’attendait à vivre qu’une nuit ardente et 
passionnelle aux côtés de la sublime jeune femme, 
mais il réalise pourtant une chose : Allegra fait désor-
mais partie de sa vie et, s’il veut la garder auprès de lui, 
il doit à tout prix la protéger…
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Les réfugiés de l’apocalypse de Joss Ware T2
Hanté par les remords et ses souvenirs, Simon vit en solitaire, replié sur lui-même. La sublime Sage Corrigan, 
une jeune femme née après la fin du monde, est très attirée par cet homme farouche et décide de l’approcher. 
C’est alors bien plus que leurs destins qu’ils vont désormais engager…

Même réfugiée au fin fond du Connecticut, ils ont retrouvé sa trace ! De-
puis qu’elle a dénoncé son patron au FBI, Neely Wallace est traquée sans 
relâche par les tueurs de la Mafia. Qui pourrait la protéger de ces assas-
sins ? Peut-être Adrian Tremayne, cet étranger rencontré à Halloween... 
Mais Neely éprouve d’étranges sensations en sa présence, il semble venu d’un autre temps… 

Adrian, lui, est ravi : Neely le sauvera peut-être, car nul mortel ne peut imaginer la solitude d’un vampire…
Écosse, 1513. Célèbre dans tout le 
royaume pour ses exploits guer-
riers et pour sa beauté ravageuse à 
laquelle aucune femme ne résiste, 
le comte de Dalkeith, surnommé 
l’Elfe noir, est le grand favori de la 
reine. Ce qui lui vaut la jalousie du 
roi et de son fou, Adam Black, qui 
fomentent une terrible conspira-
tion à son encontre : l’Elfe noir sera 
contraint d’épouser Adrienne de 
Simone, une jeune captive venue  d’un autre temps. 

Entre un métier mono-
tone et un fiancé en-
nuyeux, Lauren Suther-
land s’efforce d’être un 
exemple pour son im-
pulsive sœur jumelle, 
Meg. Quand celle-ci 
épouse en douce son 
patron, un sénateur des 
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Esme Brentmor a grandi en Albanie, une terre dure et sauvage qui a forgé son caractère. La 
célèbre fille du Lion rouge est la digne héritière de son père : fière, coura-
geuse et combative. À la mort de ce dernier, elle jure de se venger et nul 
ne se mettra en travers de son chemin ! Pas même Varian St. George, ce 
riche aristocrate anglais, charmeur et corrompu. Sous ses airs d’insolent, 
Varian ne serait-il pas un homme de courage et d’honneur, prêt à se 
battre et à la défendre coûte que coûte ?

Susannah Makepeace a tout pour être heureuse, sauf 
l’amour d’un père distant. Mise 
au ban de la société à la mort de 
ce dernier qui ne lui a pas laissé 
un seul sou, elle quitte Londres 
pour le village de Barnstable. Elle 
y fait la rencontre de Christopher, 
un drôle de personnage, un natu-
raliste. Si elle accepte de mettre à 
profit ses talents de dessinatrice 
pour qu’il réalise un herbier, c’est 
parce qu’il est séduisant. Mais 

d’étranges incidents surviennent. Elle doit se rendre à 
l’évidence : on cherche à la tuer. 

Retourner à Truly est loin d’être 
une partie 
de plaisir 
pour Dela-
ney Shaw. 
Cela fait 
dix ans 
qu’elle n’a 
pas mis les 
pieds dans 
sa ville 
d’enfance. 

Depuis le jour où son beau-père, 
Henry Shaw, a brisé sa relation 
avec Nick Alegrezza. Certes, 
Nick était un coureur, mais 
Delaney en était folle. Quelle 
surprise de le revoir lors de la 
lecture du testament de Henry! 
Quitter la ville au plus vite, im-
possible ! D’autant que le défunt 
a posé certaines conditions : si 
elle veut toucher sa part de l’hé-
ritage, il lui faudra rester à Truly 
une année entière… sans avoir 
de relation sexuelle avec Nick ! 
Nick, aujourd’hui plus sexy que 
jamais…

Elevée dans 
un monde 
violent et 
sans lois, 
Sabine, la 
sorcière des 
I l l u s i o n s , 
vit sous 
le joug de 
son terrible 
beau-frère, Omort. Ce puis-
sant sorcier, fou et sanguinaire, 
a autrefois volé le royaume de 
Rothkalina, dont il a dépos-
sédé Rydstrom Woede, le roi 
Démon. Une prophétie prédit à 
Sabine que l’enfant qu’elle aura 
de Rydstrom pourra seul venir 
à bout d’Omort... N’hésitant pas 
une seconde, elle enlève Ryds-
trom. Car si elle veut échapper à 
Omort, qui la désire et la terro-
rise, Sabine doit accepter sa des-
tinée… séduire le roi Démon.

Quand lord Bancroft 
disparaît dans un nau-
frage, Lara n’est guère 
chagrinée de perdre cet 
époux détestable. Exi-
lée dans un petit cot-
tage, la jeune femme 
mène une vie paisible, 
jusqu’au jour où l’on 
murmure que Came-
ron est de retour à 
Londres ! Résignée à reprendre sa triste vie 
d’autrefois, Lara se jure pourtant de ne plus 
jamais le laisser approcher de son lit… Or, 
après un si long voyage, son mari semble 
changé et, elle-même se sent très troublée en 
sa présence. S’agirait-il d’un imposteur ?

U.S.A., Lauren prend le premier avion pour Washington, 
dans l’espoir de faire annuler le mariage. Et c’est Drew, le 
séduisant fils du sénateur qui l’accueille… Malgré eux, ils sont embarqués dans 
une affaire des plus renversantes : au cœur la haute société new-yorkaise, ils 
découvrent un complot à base de photos compromettantes et de chantage.
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Rendez-vous en janvier 2012 pour le prochain numéro !


