


Nous voilà de retour en ce mois de janvier avec la septième édition de la Newsletter de 
BdP ! 

2012 aura été une année mouvementée sur le plan littéraire. On commence tout juste 
à voir l’émergence en France de tout un courant de nouvelles romances érotiques et 
contemporaines, et 2013 ne fera sans aucun doute que continuer sur cette lancée. 

Nous sommes fières du forum, qui a aussi vu beaucoup de changements cette année, 
témoignage d’un engouement pour la romance qui ne fait que se renforcer au fil du 
temps. BdP a bien grossi, l’équipe de petites mimines dans les coulisses s’est agrandie, 
et les membres du forum sont plus vivants que jamais. Que demander de plus ? 

Pour inaugurer ce début d’année, nous sommes allées retrouver des auteurs au-
jourd’hui devenus incontournables dans le paysage, telles que Jill Shalvis, Lisa Marie 
Rice, Monica McCarty, Karen Marie Moning… C’est également le moment de faire le 
point sur la romance « à la française », et ce qui va nous arriver au cours de 2013. 
Vous retrouverez aussi de l’actualité d’ici et d’ailleurs, quelques histoires de petites 
culottes, et enfin Jade se fera un plaisir de vous donner ses conseils de livrophage pour 
2013. 

Sur ce, bonne et heureuse année à tous. On ne peut que vous souhaiter qu’elle soit 
pleine de bonnes lectures et de découvertes !
À bientôt sur le forum,

Julie Ambre et Swolen
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La romance contemporaine 
sous la plume de Jill Shalvis

Jill Shalvis est célèbre en France depuis la parution de sa série Lucky Harbor aux éditions Milady 
Romance. Auteur productive, qui avait déjà plusieurs romances à son actif, sa notoriété va grandir 
quand elle gagne le Rita Award 2011 de la meilleure romance contemporaine pour Irrésistible, 
attirant l'attention sur cette série, qui connaît depuis lors un engouement international. 
C’est dans un cadre idyllique, juste au bord du Lac Tahoe, au beau milieu de la Sierra Nevada, que 
réside Jill. Un lieu propice à l’imagination, où elle vit avec son mari, ses enfants et ses animaux. 
Nous vous emmenons à la découverte de trois de ses séries les plus connues et les plus appréciées.

La saga Lucky Harbor
La sortie très attendue du 4ème tome Amoureusement, devrait nous ravir le 18 janvier prochain 
et nous permettre de démarrer l’année 2013 de bonne humeur ! Cette série compte aujourd’hui 7 

tomes en VO, plus deux autres qui sont en projet et devraient sor-
tir en octobre 2013 : Always on my mind et courant 2014 

: Once in a lifetime. Autant dire que nous ne sommes 
pas prêtes de faire nos adieux à cette petite ville des 
Etats-Unis !

Si Lucky Harbor est une réussite ce n’est pas seule-
ment en raison de ses jolies romances, mais c'est aussi 

parce qu’elle met en avant de belles histoires de frater-
nité et d’amitié. 

Ainsi, les trois premiers tomes sont consacrés à trois 
sœurs aux caractères diamétralement opposés. Au fil des 

romans, entre disputes et instants de complicité, Maddie, 
Tara et Chloé apprennent à se connaître, se confier, s’aimer tout 

simplement.
Dans les tomes 4 à 6, un nouveau trio succéde aux sœurs Trae-

ger : Grace, Mallory et Amy. L’amitié de ces trois jeunes femmes 
cimentera ces romans, tout comme leur amour immodéré pour le 
chocolat...

Les livrophages avides de détente et souhaitant s’évader de leur quo-
tidien morose sont invitées à poser leurs valises dans la petite ville 

américaine de Lucky Harbor, "2100 habitants pour 10100 crustacés"...
Bienvenue dans cette station balnéaire de la côte ouest, frappée par les va-
gues de l’Océan Pacifique. 
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Quelles raisons pourraient vous pousser à rejoindre ce petit coin d’Amérique ? 
Et bien…, vous rencontrerez une faune locale haute en couleur que vous aurez bien du mal à quit-
ter. Vous serez accueillies à bras ouverts dans sa galerie d’art tenue par une pétillante vieille dame, 
friande de commérages et administratrice zélée de la page Facebook de la ville. 
Vous pourrez siroter des bières dans une ambiance conviviale au Love Shack, bar au nom lourd de 
promesses,  tenu par un barman très sexy ! 
Vous vous régalerez de  milk-shake vanille-chocolat, spécialité du glacier près de la jetée. 
Vous pourrez vous envoyer en l’air grâce à sa grande roue... 
Et puis surtout, vous ne résisterez pas au climat local, en effet « l’air de Lucky Harbor est plutôt 
propice à l’élevage de beaux mecs » comme le fait remarquer une certaine Maddie Moore si sen-
sible à ce microclimat qu’elle n’a pu se résigner à quitter l’endroit...
Bon voyage à toutes !

Tome 1 : Irrésistible
Dans ce premier tome, nous faisons la connaissance de Maddie, dite la Souris. 
La jeune femme  a décidé de quitter Los Angeles pour s’installer  à Lucky Har-
bor où sa mère vient de lui léguer un tiers d’un hôtel. 
Pour Maddie, c’est l’opportunité de prendre un nouveau départ et d’oublier les 
blessures du passé. Encore faut–il que ses deux demi-sœurs, Tara l’aînée et 
Chloé la benjamine, acceptent de conserver l’auberge légèrement décrépie... 
Sur la route menant à la petite station balnéaire, Maddie rencontre un bel in-
connu terriblement sexy avec lequel l’alchimie est immédiate.  Jax bien décidé à 
séduire Maddie va profiter de la rénovation de l’auberge pour côtoyer la belle et l’attirer dans ses 
filets...

Un roman charmant, véritable comédie romantique mêlant humour et tendresse. C’est avec le 
sourire aux lèvres que nous tournons les pages de ce livre, au rythme des « recettes de vie » de 
Phoebe Traeger, la mère des trois jeunes femmes. Ces conseils ou remarques avisés font souvent 
mouche, en voici un petit florilège : 

 « Au moment où vous penserez avoir touché le fond, quelqu’un vous balancera une pelle pour  
que vous continuiez à creuser »
 « Les hommes, c’est comme les emplacements de parking. Tous les bons sont pris, et les autres 
sont inaccessibles »
 « La fortune appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vu qu’ils ont déjà raflé la mise, restez au lit»

Le ton est donné ! Mais si Jill Shalvis maîtrise avec brio l’humour, elle sait aussi nous offrir des mo-
ments plus émouvants au travers du passé parfois douloureux de ses héros. Maddie nous séduit 
avec son côté gaffeur et maladroit, elle est touchante dans sa façon d’agir et de vouloir se protéger. 
Jax est parfait, tout simplement, il est un fantasme incarné : viril, beau, tendre, compréhensif... 
ses innombrables qualités pourraient nous effrayer mais cela fait un bien fou au moral de croiser 
un tel Apollon. En effet, impossible de rester de marbre quand on imagine ce charpentier che-
vauchant sa moto ou coupant du bois. Ce roman regorge de scènes d’anthologie et, selon toutes 
probabilités, vous ne regarderez plus votre machine à laver du même œil après avoir dévoré cette 
histoire !
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Tome 2 : Tendrement
Tara, surnommée la Dame de Fer, est étroitement liée à la ville de Lucky Har-
bor et à un de ses plus célèbres habitants, Ford Walker, patron du Love Shack et 
sportif émérite. La jeune femme a finalement accepté de donner une seconde 
vie à l’auberge héritée de sa mère, même si la cohabitation avec ses sœurs est 
loin d’être de tout repos. 
Comme la vie est loin d’être un long fleuve tranquille, son amour de jeu-
nesse est toujours aussi irrésistible. Tara ne veut pas céder à l’attirance qu’elle 
éprouve pour Ford, leur passé commun et les non-dits se dressent entre eux 
comme autant de barrières infranchissables.

C’est avec bonheur que nous retrouvons deux personnages dont l’histoire 
nous avait touchées dans le 1er tome. La recette utilise les ingrédients favoris de l’auteur : humour, 
tendresse et sensualité, le tout mêlé à des répliques qui fusent allégrement ! 
Chaque chapitre commence sur les chapeaux de roue grâce aux petites pensées de l’héroïne :

 « Il est impossible d’être à la fois intelligente et amoureuse »
 « L’amour c’est quand une personne te met sur un piédestal, mais est aussi là pour te retenir le 
jour où tu en tombes »
 « La famille, c’est comme une pile de crêpes, il y a toujours quelques ratés »

Dans ce roman Tara, si coincée et obsédée du contrôle, dévoile sa vulnérabilité. Ford est à croquer, 
il a la patience d’un ange et question sex-appeal... disons que ce barman n’a rien à envier à son 
meilleur ami Jax. 
L’auteur a parfaitement su rendre la tension sexuelle entre nos deux héros, leur présence dans la 
même pièce fait des étincelles ! 
Entre chamailleries et rapprochements, ils s’apprivoisent une nouvelle fois et nous sommes les 
témoins privilégiés de cette deuxième chance offerte par le destin. Tous les personnages que nous 
avions adorés dans le premier opus sont ici bien présents et pour parfaire le tout, de nouveaux 
personnages rejoignent notre station balnéaire préférée !

Tome 3 : Éperdument
Chloé, la Sauvageonne, petite dernière de la fratrie, croque la vie à pleines dents. Elle a bien du mal 
à rester en place mais n’hésite pas à soutenir ses sœurs dans leur projet de transformer l’auberge 
reçue en héritage, en un Bed&Breakfast accueillant. 
La jeune fille multiplie les quatre cents coups au grand dam du shérif de Lucky Harbor, Sawyer 
Thompson. 
L’asthme dont est atteinte Chloé la pousse à se méfier des hommes, la maladie ayant la fâcheuse 
habitude de se manifester au plus mauvais moment. Elle n’est pourtant pas insensible au charme 
de ce boy-scout débordant de testostérone, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette attirance 
est partagée. Mais pour cet homme qui a connu une adolescence difficile et agitée, est-ce réelle-
ment une bonne idée de céder à la tentation ?
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Une nouvelle fois, Jill Shalvis nous propose une histoire drôle mais aussi 
émouvante et s’intéresse au bébé de la famille et au mystérieux représentant 
de l’ordre de Lucky Harbor. Rafraîchissant et jamais ennuyeux ! 
Mademoiselle Chloé Traeger nous régale de ses petites réflexions intérieures. 
Petits morceaux choisis :

  « Le sexe, c’est comme l’air : on n’y accorde pas d’importance, sauf si on en 
est privé »
  « Ne roule jamais plus vite que ton ange gardien ne vole »
  « Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme avant la femme ? 
Parce qu’il faut toujours un brouillon avant le chef-d’œuvre »

Chloé et Sawyer confirment l’adage voulant que les contraires s’attirent. Depuis le 1er tome, notre 
petite Chloé prend un malin plaisir à  en faire voir de toutes les couleurs à ce shérif peu bavard 
mais aussi tentant qu’un carré de chocolat ! 
Ces deux-là se cherchent, se tournent autour,  pour nous offrir au final un petit feu d’artifice ! 
Chloé est impulsive, délurée et vit à cent à l’heure pour repousser ses limites et sa maladie. Elle 
manque certes de maturité mais cela fait tout le charme de son personnage. Ses sœurs vont lui 
offrir la stabilité et le cocon dont elle avait cruellement besoin.
Ce roman permet également de faire la connaissance avec de nouveaux personnages destinés à 
être au cœur des intrigues à venir, dont un certain Beau Gosse (et oui encore un, souvenez-vous 
du microclimat !) et un garde forestier des plus virils...

Tome 4 : Amoureusement 
Sortie le 18 janvier 2013 chez Milady romance, collection Central Park

Dès les 1ères pages de ce quatrième tome, un évènement météorologique imprévisible met en 
danger Amy, Mallory et Grace, les nouvelles héroïnes de Lucky Harbor.  
Les trois jeunes femmes se trouvent au même moment au restaurant dans lequel travaille Amy. 
Parce qu'elles croient leur dernière heure arrivée, ces filles vont tout de suite se rapprocher et 
devenir amies. Ces circonstances dramatiques permettent aussi à Ty Garrison de faire son entrée. 
Ty, c’est le mystérieux « M. Beau Gosse », qui fait fantasmer toutes les habitantes de Lucky Harbor.

Mallory Quinn est l’enfant chérie de Lucky Harbor. Tout le monde la porte aux nues, veille sur elle, 
tout en la... surveillant de très près ! Elle a toujours fait ce qu'on attendait d'elle, sans se poser la 
question de ce qu'ELLE voulait réellement. Voilà pourquoi toute la ville s’attend à ce qu’elle choi-
sisse un gentil garçon, et fonde un foyer avec lui. 
Mais Mallory est-elle vraiment cette jeune fille sage et dévouée que toute la ville s’obstine à voir 
en elle ? N’a-t-elle pas une part de rébellion ne demandant qu’à s’exprimer ? 
Poussée par ses nouvelles amies, Mallory va écouter cette petite voix en elle et décider d'avoir 
une petite aventure avec un vilain garçon. Et qui mieux que Ty / M. Beau Gosse pourrait endos-
ser ce rôle?

Ty est un ex-SEAL, il n’a pas combattu mais a soigné ses compagnons d’armes sur les champs de 
bataille. En s’installant à Lucky Harbor, il espère mener une convalescence calme et tranquille, 
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après le chaos d’une opération militaire qui a mal tourné. 
Blessé dans sa chair, il souffre aussi de Stress Post Traumatique. C’est un bel 
homme, solitaire et mystérieux, mais il a peur de s'attacher à ceux qui l'en-
tourent. Il est très attiré par Mallory, mais que peut offrir un homme comme 
lui à une femme comme elle ? 

Ce quatrième tome nous offre une jolie romance, pleine de passion, de sen-
sualité et d'émotions. La relation de Ty et Mallory va les amener sur des ter-
rains insoupçonnés et bien plus loin que ce qu'ils avaient tous deux envisagés 
au départ. Elle n'est pas simple, compliquée par leur passé respectif, d'autant 
plus que les habitants de Lucky Harbor ne se privent pas de leur mettre des 
bâtons dans les roues notamment en dévoilant des informations croustillantes sur la page face-
book de la ville!

Comme dans les tomes précédents, chaque chapitre débute par une citation amusante. Cette fois-
ci, toutes ces petites phrases ont un lien direct avec le chocolat. En effet, au début du tome 4, Grace, 
Amy et Mallory fondent l’association des Accros Au Chocolat Anonymes, réunions de soutien et 
groupe de parole à l’appui (sans oublier les gourmandises !). Jugez plutôt :

 « Le chocolat, c’est meilleur qu’une thérapie. Et vous n’avez pas besoin d’un rendez-vous. »
 « Dès l’âge de 35 ans, une femme ne dispose plus que de quelques papilles gustatives : 
une pour l’alcool, une autre pour le fromage, et enfin une pour le chocolat ».
 «  Si on tire à pile ou face entre un mec et du chocolat, amenez le chocolat ! »
 « Le chocolat ne vous laissera jamais tomber. »
 « Eve a quitté le jardin d’Eden pour du chocolat. »

Ce nouveau tome de Lucky Harbor est à déguster sans modération, avec quelques chocolats à 
portée de main ! 

Tome 5 : At Last 
Sortie en VO le 26 juin 2012

Amy Michaels aime sa nouvelle vie à Lucky Harbor. Serveuse dans un petit 
restaurant, elle attend avec impatience son premier week-end de randonnée 
dans les montagnes. Mais lorsqu'un tournant lui fait prendre la mauvaise di-
rection, elle se retrouve proche du garde-forestier, Matt Bowers. Et même si elle 
est tentée d'embrasser ce sourire sexy, elle ne fera pas l'erreur de fondre pour 
le briseur de cœurs de la ville. 

Ancien policier que la vie n'a pas épargné, Matt ne laisse personne l'appro-
cher de trop près. Mais quelque chose dans cette beauté a attiré son regard 
dès l’instant où il l'a vue. Après une nuit torride sous les étoiles, Matt ne peut 

nier son attraction - ou le fait que pour la première fois depuis bien longtemps, il ressente 
quelque chose d'important. Désormais, c'est à Matt d'aider Amy à voir cela aussi. Qu'importe leur 
passé, ensemble, ils peuvent bâtir un avenir à Lucky Harbor. 
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Tome 6 : Forever and a day
Grace n'aurait jamais pensé recommencer sa vie à zéro.
Après avoir tout perdu, elle s’installe à Lucky Harbor, et est engagée comme 
promeneuse de chien par le docteur Josh Scott. Le jour où la nounou ne vient 
pas s’occuper de l’adorable chiot, c’est Grace qui va en prendre soin. Josh lui 
confie alors son précieux bébé et elle se retrouve à passer du temps en com-
pagnie de cette charmante boule de poils et de son papa sexy...

Jusqu’à l’arrivée de Grace, Josh se dévouait entièrement à sa famille et à 
son travail. La jeune femme va mettre sa vie sens dessus dessous et, à son 
contact, ses rapports avec ses patients vont prendre tout leur sens. 

Josh et Grace ignorent si leur relation peut durer. Mais dans une ville comme Lucky Harbor, une 
histoire d'amour peut commencer en un seul jour.

Tome 6,5 : Under the Mistletoe (novella)
Juste un baiser...Rien de tel que de passer ses vacances chez-soi. A Lucky Har-
bor, le Bed & Breakfast brille de mille feux et les petits plats de Tara sont plus 
que jamais un régal.  Mais pour Mia, Noël est tout sauf un moment joyeux et 
festif. Sa récente rupture avec son petit ami Nick se rappelle douloureusement 
à elle. C’est donc une véritable surprise lorsqu’il arrive en ville,  chargé de 
cadeaux et en quête de pardon.

Nick, qui a grandi sans famille, est bouleversé par l'amour que Mia reçoit 
de ses proches, réunis pour célébrer les fêtes de fin d’année. Sous leur regard 

vigilant, Nick doit réaliser une chose particulièrement difficile : regagner la confiance de la jeune 
femme. S'il y parvient, il recevra le plus beau  cadeau qui soit : l'amour de Mia...

Et oui, certaines d’entre-vous ont certainement reconnu l’héroïne de cette courte histoire, qui n’est 
autre que la fille de Tara ! En espérant que cette histoire soit traduite prochainement ! 

Tome 7 : It had to be you 
Sortie en VO le 28 mai 2013

Ce n’est vraiment pas une bonne journée pour Ali Winters. Son petit ami l’a quittée, toute la ville 
pense que c’est une voleuse, et la voilà maintenant sur le point d’être chassée de chez elle !  Sa seule 
chance  pour garder un toit au-dessus de sa tête et laver son nom de tout soupçon est de demander 
de l’aide à un policier aussi sexy qu’inflexible ...

Après le fiasco retentissant d’une de ses affaires, Luke Hanover retourne dans sa ville natale pour 
y trouver un peu de paix et de calme. A la place, il trouve une brune explosive, dans les ennuis 
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jusqu’au cou. Mais en aidant Ali à remettre sa vie sur les rails, c’est également 
sa propre vie qui semble prendre tout son sens. Est-ce le début d’une aventure 
torride, ou bien Luke et Ali sont-ils sur le point de vivre quelque chose de plus 
durable ?

N’hésitez pas, prenez un aller simple pour rejoindre Lucky Harbor et ses ha-
bitants si attachants !

La saga Animal Magnetism
Dans la petite ville de Sunshine, dans l’Idaho, les chers amis des animaux vont trouver chaussure 
à leur pied sur le plan sentimental. De jolies histoires, drôles et tendres, où l’auteur nous fait par-
tager son amour des bêtes en développant et soulignant la relation entre l’homme et ses compa-
gnons à quatre pattes. Vétérinaire, propriétaire de refuge, chien-secouriste… tout le monde va 
passer par la flèche de Cupidon. 

Tome 1 : Animal Magnetism
Dans ce premier volet, Jill Shalvis nous présente la 
ville de Sunshine, en Idaho, et met en scène l’histoire 
d’amour de Lilah Young et Brady Miller. 
Lilah est la co-propriétaire du seul refuge animal de 

la ville et termine son diplôme de vétérinaire. Brady, 
ex-militaire et aujourd’hui devenu 

pilote à la demande, ne fait que pas-
ser rendre visite à ses deux « frères » 

de foyer d’accueil. 

Dès leur première rencontre – un acci-
dent de voiture, en l’occurrence – l’attraction 
est immédiate entre ces deux personnes que 
pourtant tout oppose. Et concilier la vie et le 
caractère solitaire de Brady avec l’existence 
surmenée de Lilah ne sera pas de tout repos… 
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Tome 2 : Animal Attraction 
C’est du côté de la clinique vétérinaire Bell Haven que nous entraîne cette fois 
l’auteur. Dell, le sexy véto, n’est pas prêt à se poser. Comme on dit, il murmure 
aussi bien à l’oreille des animaux qu’à celles des femmes… C’est sans compter 
Jade, surgie de nulle part, dix-huit mois plus tôt, et qui s’occupe aujourd’hui 
du secrétariat de la clinique. 
Dell ne laisse personne l’approcher, son passé l’ayant rendu méfiant. Les seuls 
qui comptent vraiment pour lui sont les « frères » qu’il s’est trouvé en famille 
d’accueil – Brady et Adam – ainsi que les animaux dont il prend tant soin. 

Mais Jade est différente. Comme lui, elle est méfiante et ses relations sont quasi-inexistantes. Per-
sonne ne sait ce qui lui est arrivé, ni comment ni pourquoi elle est arrivée ici. Un mystère que Dell 
aimerait bien élucider. Et pour cela, il est même prêt à s’ouvrir à elle, du moment qu’elle s’ouvre en 
retour. 

Tome 3 : Rescue my heart
Adam Connelly est un de ses héros brisés par la guerre, souffrant de troubles 
post-traumatiques qui l’handicapent dans sa vie de tous les jours. Revenu à 
Belle Haven, il travaille auprès du refuge où il est un dresseur hors pair, mais 
aussi un très bon secouriste. Tout ce que désire Adam aujourd’hui, c’est d’être 
seul. 

Mais c’est sans compter Holly Reid, la femme qu’il a autrefois aimé, et qu’il 
haït à présent. Elle est bien la dernière personne qu’il souhaiterait voir au 
monde, mais Holly a besoin de lui et de ses compétences, et elle est prête à 
tout pour son aide. Car son père a disparu, et seul Adam serait capable de le 
retrouver. Et s’il refuse, elle est bien décidée à partir seule à sa recherche. 

Le voyage débute, émotionnel, émouvant, lourd de tension et de non-dits… un voyage intense où 
ils devront réapprendre à ouvrir leurs cœurs l’un à l’autre. 

Tome 4 : Rumor has it 
(Sortie prévue le 1er août 2013) 

- 11 -



La saga Wilder Adventures

Venez découvrir l’histoire des frères Wilder – T.J., Stone et Cameron – dans la ville de Wishful, au 
beau milieu du Colorado !  
Bien qu’écrit avant Lucky Harbor, on retrouve la patte de Jill Shalvis. Ses personnages attachants, 
la famille qui gravite autour, l’humour et bien entendu… le côté sexy. 

Tome 1 : Instant attraction
Katie Kramer est la seule survivante d’un terrible accident. Bien décidée à croquer la vie à plein 
dents après cette expérience traumatisante, elle quitte son job ennuyeux à Los Angeles, prend la 
route, et termine son voyage à Wishful, en Californie, où elle trouve un travail temporaire chez 
Wilder Adventures, une entreprise de randonnées et d’aventures en plein air, tenue par les frères 
Wilder. 

Cameron, le plus jeune des frères Wilder, est un ancien champion olympique 
de SnowBoard qui a tout perdu à la suite d’un accident, mettant fin à sa car-
rière. Il a bien du mal à laisser derrière lui la gloire et le côté dangereux de sa 
vie d’autrefois, et s’est peu à peu coupé de tout. De retour chez lui après avoir 
voyagé durant un an, il peine à trouver un sens à sa vie. 
Bien entendu, l’alchimie entre ces deux-là est immédiate. Ils sont peut-être 
différents mais tous deux connaissent la tragédie et aucun ne recherchent 
vraiment une relation. Après tout, Katie n’a pas l’intention de rester à Wish-
ful, et Cameron n’a aucune idée de ce qu’il veut… Du moins, jusqu’à ce qu’ils 
découvrent qu’à deux, ils pourront peut-être se reconstruire. 

Tome 2 : Instant gratification
Stone Wilder, sombre et sexy, prend soin des siens comme de l’entreprise 
familiale. Dévoué, travailleur, il s’occupe de toute la paperasse, du livre des 
comptes… de beaucoup de choses, en fait. Mais ce que Stone aimerait bien, 
pour une fois, c’est de faire quelque chose pour lui. 
Le docteur Emma Sinclair se retrouve à Wishful, en Californie, après que 
son père ait fait une crise cardiaque. Elle a momentanément quitté son pres-
tigieux job aux urgences de l’hôpital de New York pour s’occuper de la petite 
clinique de la ville mais ne désire qu’une chose : repartir. Sauf qu’il y a cet 
homme, certes sexy mais si agaçant, avec qui elle aimerait pourtant bien 
outrepasser les strictes relations d’un médecin envers son patient. 

Quand Stone a un accident, Emma intervient auprès de lui, et ils vont se surprendre l’un et l’autre. 
Tandis qu’Emma tente désespérément de ne pas fondre pour lui, Stone est bien décidé à briser sa 
carapace… par tous les moyens à sa disposition. 



Tome 3 : Instant temptation
L’aîné des frères Wilder, T.J., est un aventurier. Il passe une bonne partie de son temps à faire des 
treks en Alaska, entouré par la nature et sauvage et le danger. Toutefois, lorsqu’il revient chez lui, 
à Wishful, une jeune personne attire sans cesse son regard. Une personne qui 
est presque considérée comme la petite sœur de la famille. 

Harley aime T.J. en secret depuis des années… mais il semble complètement 
indifférent de cette attraction et ne souhaite pas se poser. La jeune femme n’a 
pas eu une vie facile. Elle a enfin décroché son diplôme de biologiste après 
avoir cumulé les jobs en alternance pour pourvoir aux besoins de sa famille. 
Lorsqu’elle doit se rendre sur le terrain pour étudier des coyotes, elle se re-
trouve avec T.J. sur le dos, qui ne veut pas la laisser partir seule à l’aventure. 
Mais ce que tous deux ignorent, c’est que les sentiments et la tension sexuelle 
feront partie du voyage. 

- 13 -
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Nous avons eu la chance de pouvoir intercepter Jill Shalvis en novembre dernier entre deux 
tournées de signature pour lui poser quelques questions sur son travail d’auteur. 

L'auteur

BdP : Comment avez-vous commencé votre carrière ? 
JS : Écrire des histoires était un rêve d’enfant. J’ai commencé par de la non-fiction, puis j’ai trouvé 
que j’aimais mieux inventer des sujets. Je suis passée à la fiction et je ne l’ai jamais regretté. 

BdP : Qu’est-ce qui vous a poussé vers la romance ? 
JS : Je suis une grande adepte du “Heureux pour toujours” !

BdP : Avez-vous déjà écrit sous un pseudonyme ? 
JS : Il y a bien longtemps, j’ai écrit quelques livres sous le nom de 

Jill Sheldon mais ils étaient monstrueux. J’espère vraiment 
qu’on ne peut plus les trouver. 

BdP : Vous êtes plutôt productive ! Rien qu’en 2012, 
4 livres et 1 nouvelle. Comment se passent tes jour-
nées d’auteur ? Combien de temps passes-tu en gé-
néral sur un livre ? 

JS : Je me lève à l’aube avec mes chiens, je vais me pro-
mener, puis je commence à écrire jusqu’à ce que l’un des 

ados ne revienne de l’école pour me déranger. Il me faut 
en général six mois pour un roman. 

BdP : Avez-vous une préférence parmi tous vos personnages ? 
JS : Je dois admettre que j’aime particulièrement tous les person-

nages de la série Lucky Harbor. Peut-être plus spécialement Josh, de 
Forever and a Day (Lucky Harbor, tome 6)… 

BdP : De quoi vous inspirez-vous pour écrire vos personnages ? 
JS : La télévision, les livres, les films… la vie elle-même. 

BdP : Quels sont vos auteurs préférés ? 
JS : Je lis tout de manière assez vorace mais certaines de mes favorites sont 

Robyn Carr, Janet Evanovich, Nora Roberts...

Interview de Jill Shalvis
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Ses séries

BdP : Lucky Harbor est-elle inspirée d’une petite ville réelle ? 
JS : Non, je l’ai complètement inventée.

BdP : Vous attendiez-vous à un tel succès avec cette série ? 
JS : Je ne me serais jamais attendue à ça. Mais je suis tellement reconnaissante pour le succès de 
Lucky Harbor, et surtout envers mes lecteurs. 

BdP : Savez-vous déjà combien de tomes composeront la série ? 
JS : Il y aura au moins trois autres livres dans la série Lucky Harbor, à commencer avec It Had to 
be you et Always on my mind. 

BdP : D’où vous est venue l’idée d’écrire une série où les animaux ont la part belle (Animal Ma-
gnetsim) ? Savez-vous si nous aurons un jour la chance de pouvoir lire cette série en français ? 
JS : J’adore les animaux. Ils sont une part importante de ma vie. Écrire sur eux m’a paru simple-
ment naturel. Et j’espère bien que vous pourrez découvrir rapidement cette série en français. Y-a-
t-il des éditeurs français qui nous écoutent ? 

BdP : Un grand merci, Jill, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Nous espèrons vous 
voir un jour en France ! 
JS : Merci de m’avoir reçue. J’espère aussi avoir un jour le plaisir de vous rencontrer !  

- 15 -



Lisez Laska

Avec les éditions Laska, finie la frustration d’attendre la sortie en VF 
d’une publication tant convoitée ! 
Jeanne Corvellec, fondatrice de la maison d'éditions s’est en effet lan-
cée un sacré défi : diffuser et promouvoir de la romance en langue fran-
çaise. Nous l’avons interviewée afin de vous présenter son beau projet.

lisez francophone !

Jeanne et son parcours 
Les langues ont toujours occupé une place importante dans le parcours de Jeanne Corvellec. 
Cette franco-québécoise, née dans la « Belle Province », a étudié en France, à Paris, en suivant un 
double cursus pour décrocher une licence de tchèque et de polonais. Elle a également fondé, avec 
succès, un journal étudiant.

Ses diplômes en poche, Jeanne est restée quelques mois en Pologne, à Varsovie. Finalement reve-
nue à Montréal,  elle a repris ses études afin d’obtenir une maîtrise en sciences politiques.  

Notre éditrice, amatrice de romance, a comme nous toutes constaté que l’essentiel des publications 
se faisait en anglais. Nous, pauvres lectrices francophones, sommes vouées à attendre une publica-
tion en langue française, et sommes parfois déçues par la qualité de la traduction.
Jeanne a donc décidé de monter un projet ambitieux : fonder sa propre maison d’éditions. De la 
romance oui…, mais de la romance francophone.

Les éditions Laska  (« amour » en tchèque) proposent donc des publications inédites. Les lectrices 
vont pouvoir découvrir des auteurs encore méconnus, à qui Jeanne donne leur chance. 
En voyageuse aguerrie, elle a souhaité  rendre ses livres accessibles partout sur la planète, c’est 
pourquoi chez Laska, vous trouverez des romans au format numérique (ebooks).

Le mode d’emploi 
Pour découvrir les publications proposées par Jeanne Corvellec et ses auteurs,  il vous suffit de 
vous rendre sur le site : http://romancefr.com/. 
Vous pourrez vous abonner pour 1, 3, 6 mois ou un an, et télécharger toutes les romances de 
votre choix. Jeanne nous promet au moins une publication inédite chaque mois. Vous pourrez 
découvrir des romans bien sûr, mais aussi des nouvelles et des novellas.
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Les différentes collections

Les publications proposées par Laska couvrent différents sous-genre de la romance, du 
romantic-suspens à la romance contemporaine, en passant par la bit-lit et le paranormal et 
même de la romance homosexuelle.

Les prochaines publications

Collection Aube - Romance contemporaine

Un marquis pour l’an 2000 de Manon Montauran, sortie prévue le 31 janvier 
2013 (roman).

En cet été  1999, toute la France attend avec une impatience teintée de 
superstition la venue de l’éclipse totale et de l’an 2000. Mais pas Charlotte. 
Généalogiste, cartésienne jusqu’au bout des ongles, elle espère seulement 
un contrat intéressant. 
Justement, une riche baronne l’a appelée en Bretagne pour retrouver la 
trace d’un de ses ancêtres. Hélas, Marie-Louise de Saint-Méléant s’avère bien vite 
aussi fantasque que sa requête. Comment savoir ce qu’est devenu un jeune marquis liber-
tin ? Disparu en pleine Révolution sans adieu ni signe de fuite, aucun corps n’a jamais été 
retrouvé.
En tout cas, une chose est sûre, Charlotte ne s’attend pas à rencontrer l’objet de ses recherches 
en chair et en os. D’ailleurs, cela est-il seulement possible ? Il doit y avoir une autre explica-
tion. Entre les ruines d’un vieux château et les brumes de la campagne bretonne, Charlotte 
sera confrontée à une réalité qui dépasse tous ses rêves, qui l’emmènera au bout de sa rai-
son… et de ses sentiments.

Pour le meilleur et pour le pire de Suzanne Roy, sortie prévue le 28 février 
2013 (roman).

Il y a huit ans, en Espagne, ils se sont aimés. Sur un coup de tête, ils se 
sont mariés. Puis ils se sont séparés.
Aujourd’hui, Jennifer est chef d’entreprise à Montréal. Elle travaille trop, 
et elle a même un petit ami pour être sûre de ne jamais s’ennuyer. Mais 
cette vie bien réglée vole en éclats lorsque Bruno débarque de son vi-
gnoble catalan à l’improviste… pour lui demander le divorce. 

Or quand Bruno veut quelque chose, il ne la veut pas à moitié : c’est un divorce express qu’il 
exige, et pour cela, elle doit accepter de retourner de l’autre côté de l’Atlantique, sur les lieux 
de leur ancienne passion. 
Jennifer hésite. Rancœur, peurs et regrets se bousculent dans sa tête. Jusqu’à ce qu’y germe une 
nouvelle idée :  et si, sous couvert de prendre Bruno au mot, elle allait semer la pagaille dans sa 
vie ? Après tout, il l’a bien cherché… 



Le Diable se chausse en Kéram de Marie Laurent, sortie prévue le 28 mars 2013 
(novella)

À Romans, ancienne capitale de la chaussure aujourd’hui dépassée par la mon-
dialisation, la vie est plutôt morose. C’est du moins le cas pour Chloé, qui a perdu 
son poste de styliste après le rachat de la prestigieuse marque de luxe Kéram. 
Comme si cela ne suffisait pas, elle a dû rappliquer chez sa mère, et son petit ami 
est plus pataud qu’attentionné !
Sa vie bascule le jour où, au moment de fermer le magasin de chaussures qui 
l’emploie comme vendeuse, elle tombe sur un beau brun, élégant, raffiné et séduisant en diable. Le 
seul hic ? Il veut essayer des sandales de femme… Entre dérision et fascination, Chloé ne sait que 
penser. De toute façon, elle n’en a guère le temps, car un bonheur n’arrive jamais seul : un PDG 
parisien, Eric Legal, a décidé de reprendre les rênes de Kéram, et il embauche…

Collection Heure bleue - Fantasy

L’ennemi adoré de Chionatée de Cécile Brun, sortie prévue le 14 mars 2013 (nouvelle)

La belle Chionatée ne connaît rien d’autre que le pays des fées de glace, dont sa mère est la reine. 
Or, selon une ancienne prophétie, le jour est proche où le royaume entrera en guerre contre les elfes 
de feu, et c’est Chionatée elle-même qui devra mener la lutte. 
Mais comment s’y prendre quand on est jeune et sans expérience, et surtout que l’on n’a pas la 
moindre envie de combattre ? Défiant ce destin tout tracé, la fée décide de s’envoler vers le ter-
ritoire de ses ennemis. Qui sait si, en dépit de leurs différences, l’un des leurs saura entendre et 
partager sa cause ?

Collection Zénith - Romance M/M

Les yeux de tempête de Anne Rossi, sortie prévue le 14 février 2013 (nouvelle)

Ioen Le Hir, corsaire de son état et capitaine de la Salicorne, doit prendre à bord le fils de son 
armateur. 
Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’idée de jouer les gouvernantes ne l’enchante guère ! Mais 
il n’avait pas imaginé le pire : que son irritation se change en trouble lorsqu’il découvre le jeune 
homme blond en question…

Contraint d’embarquer dans une expédition censée « faire de lui un homme », Guillaume Guyader 
ne se trouve cependant pas à plaindre. Au moins, prendre le large lui permettra d’oublier le destin 
tout tracé qui l’attend sur la terre ferme, ainsi que le secret qui le pousse à fuir. 
Quoique… rien n’est moins sûr depuis qu’il a croisé la tempête dans les yeux de son nouveau capi-
taine.

Zazazoo
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Nous avons eu la possibilité de contacter Lisa Marie Rice, l'un de nos auteurs préférés 
de romance érotique, afin de lui poser quelques questions. 
Pas moins de dix de ses romans ont été traduit en français à ce jour et le nombre de ses 
fans ne fait qu'augmenter. En effet, qui ne succomberait pas face à ses héros sombres 
et protecteurs.

Voici ce qu'ont voulu savoir les lectrices du forum...

Son expérience
Guizma  Avez-vous débuté l’écriture avec de la romance érotique ou un autre genre ?
Lisa Marie Rice  Au tout début, j’écrivais des comédies romantiques – des romances de 
petites catégories publiées par Kensington. J’en ai écrit cinq en tout. Puis j’ai écrit du 
romantic-suspense qui n’était pas érotique. J’ai l’intention d’écrire une comédie roman-
tique bien sexy très bientôt. 

Guizma  Qu’ont pensé vos proches de vos premiers écrits érotiques ?
LMR  PERSONNE NE SAVAIT ! J’ai tout gardé secret pendant environ dix ans ! Ce n’était 
pas très difficile car je vis en Italie et pas grand monde parle anglais. Je ne l’ai dit à mon 
mari que l’année dernière et il était… surpris. C’est le moins qu’on puisse dire. Depuis, 
il a lu deux de mes livres édités sous le nom de Lisa Marie Rice et il les a aimés. Whao! 
Mais j’ai énormément de belles-sœurs qui sont très religieuses et je n’ai pas du tout 
l’intention d’en parler car elles auraient probablement une attaque! 

Guizma  Au niveau de l’écriture, avez-vous beaucoup évolué ou toujours eu une écri-
ture aisée ?
LMR  Oui, je crois qu’elle a évolué. Je pense que, techniquement, je suis désormais un 
meilleur auteur, mais quand je relis mes anciens livres, je peux sentir une énergie pure 
et brute, qui a été remplacée par une aisance technique. En revanche, maintenant, avec 
la liberté offerte par la publication numérique, je me sens aussi très libre de poursuivre 
ce que mes instincts me disent. 

Les lectrices
de  BdP  interviewent

Lisa Marie RICE
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Guizma  Avez-vous eu des difficultés à vous faire connaître ?
LMR  Bien sûr, chaque écrivain a des difficultés à ses débuts afin de faire connaître ses 
livres. Les médias sociaux peuvent aider, mais c’est aussi une lame à double tranchant, 
car vous passez dix heures par jour à twitter avec des gens qui n’ont aucunement 
l’intention d’acheter vos livres. Je pense que la meilleure chose pour un auteur est de 
continuer à écrire les meilleurs livres qu’il ou elle est capable de faire. 

Sambaval  Vous semblez très bien connaître le milieu militaire, avec ses règles et 
ses contraintes, vous servez-vous d’une expérience passée dans ce milieu ?
LMR  Je n’ai absolument aucune expérience dans le milieu. En revanche, l’un de mes « 
genres » préférés est de lire des mémoires de militaires, particulièrement sur la guerre 
en Irak et en Afghanistan, qui sont des guerres complètement folles, avec de mau-
vaises stratégies, dirigées par des officiers militaires qui n’ont aucune idée de ce qu’ils 
sont en train de faire. Et dans ces guerres absurdes se battent des hommes très bien 
éduqués et qui ont un fort sens de l’ironie. Les mémoires militaires de ceux-ci sont des 
lectures fascinantes. Par exemple, en ce moment, je lis Snake Eaters d’Owen West, 
à propos de conseillers militaires qui sont envoyés dans une culture étrangère avec 
laquelle ils n’ont aucune expérience, aucun entraînement. 
Beaucoup de récits de militaires sont emplis d’humour noir, l’humour d’hommes et 
de femmes envoyés faire des choses impossibles par des généraux qui mènent une 
existence très confortable à Washington. Comme lors de la première guerre mondiale. 
Mes personnages militaires sont sortis de l’armée et ils sont courageux, mais pas stu-
pides. 

Ses romans
Guizma  Lequel de vos romans, selon vous, serait le plus accrocheur ou séduisant 
pour un lecteur qui ne vous connait pas ?
LMR  Parmi ceux aux héros militaires, L’homme de minuit.

Guizma  Quel est le roman que vous avez pris le plus de plaisir à écrire ?
LMR  De même, L’homme de minuit. Je me suis juste laissée emporter par celui-ci. 
C’était l’une de mes premières romances érotiques et je me souviens encore de cette 
délicieuse sensation de liberté que j’ai ressentie ! 

Pimprelune  Est-ce que certains de vos romans sont uniquement destinés au marché 
anglo-saxon, pour une raison culturelle ou une thématique particulière ?
LMR  Bien que je sois américaine, j'ai vécu toute ma vie d'adulte en Europe. La ma-
jeure partie en Italie, mais aussi en Belgique, en Allemagne, en France et un peu en 
Espagne. Je pense qu'une grande part de mon écriture est "insufflée" par une sensibi-
lité européenne. Particulièrement chez mes héroïnes. Dans l'ensemble, elles sont très 
cultivées. Ou bien elles sont des artistes, ou bien elles ont un intérêt pour les arts. 
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Une de mes héroïnes, Nicole Pearce (Magnétisme Fatal), est une traductrice qui parle 
couramment le fançais et l'espagnol, et qui travaille pour l'ONU à Genève. Donc je pense 
qu'il y a bien une sensibilité europérenne qui transparaît à travers elles.

Pimprelune  Avez-vous été publiée sous un autre pseudo que Lisa Marie Rice ?
LMR  Eh bien, j’ai été publiée sous le nom d’Elizabeth Jennings. Et je pense écrire un 
thriller sous le nom d’EM Jennings.

Ses héros
Teodubois  D'où tirez-vous votre inspiration pour vos personnages masculins ?
LMR  De nouveau, des récits militaires que je lis. Et aussi de ma propre tête. Qui n’aime-
rait pas un compagnon qui soit courageux, intelligent, fidèle et incroyablement sexy en 
même temps? 

Sambaval  Vos héros sont toujours sur le même prototype mâle alpha pur et dur : 
est-ce volontaire, pour satisfaire les goûts de vos lectrices ou une certaine ironie sur 
le côté machiste des hommes ?
LMR  J’aime à penser que mes héros ne sont absolument pas des mâles chauvinistes et 
ne souffrent pas de machisme. Je fais toujours attention dans mes romantic-suspenses 
à ce que le héros comprenne les qualités de la femme qu’il aime et les apprécie. Il ne 
l’intimide jamais, il n’essaye jamais d’imposer sa volonté. Il sait qu’elle est probablement 
plus intelligente que lui, de toute manière. Et ils travaillent souvent en équipe afin de 
survivre à leurs aventures. 
Mes héros sont, en revanche, très protecteurs. Tout comme mes héroïnes le sont 
envers eux. 

Jasmin  Quelle a été votre source d'inspiration dans la création du personnage de 
Drake (Dangerous passion / Secrets) qui a une profession bien particulière (notam-
ment vendeur d'armes), ce qui détonne par rapport aux profils de ses autres person-
nages masculins (plutôt flics, militaires...) ?
LMR  J’ai pensé qu’il serait intéressant d’écrire une histoire de grande rédemption. Drake 
a un passé brutal, et il est train de perdre son humanité lorsqu’il tombe amoureux. 

Guizma, Jasmin, Pimprelune,

     Sambaval et Teodubois
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francophones

Nous vous avons longuement parlé des parutions anglophones dans la dernière Newsletter. 
Il est temps de rendre la pareille aux auteurs francophones !
Et il y a des choses à dire ! En 2013, les grands comme les petits éditeurs ont prévu de 
mettre en avant les écrits en langue française ! En voici un aperçu chez certains d’entre eux.

Editions La Bourdonnaye
Destiné à un public majeur et averti.

Cet éditeur de romans en format numérique nous a dégoté un auteur 
francophone qui n’a pas manqué de faire parler d’elle ! 
En effet, Angela Behelle s’est lancée dans la publication d’une saga de romans érotiques pour 
le moins perturbants et captivants.

Tome 1 : Qui de nous deux ?

En juin 2012, voyait le jour le premier tome de la saga La Société aux édi-
tions La Bourdonnaye, portant un titre plutôt intriguant, d’autant que l’on 
parle d’érotisme. On ne peut s’empêcher de se demander : de quoi Angela 
Behelle parle t’elle dans ce premier tome ?

Son héroïne, Mickaëlla, est professeur. Lorsque le directeur de l’établisse-
ment huppé qu’elle vient d’intégrer, lui demande de s’occuper particulière-
ment de l’un des élèves, elle ne se doute pas qu’elle va être propulsée dans le monde 
mystérieux de la Société…
 
Alexis, un jeune homme de 17 ans, va lui apprendre à se connaitre sensuellement, et c’est ici que 
le jeu du chat et de la souris commence.
Chacun va s’épanouir à travers un jeu de domination jusqu’à ce que la frontière s’estompe et que 
l’on ne sache plus qui des deux domine réellement.

En surfant sur des thèmes qui sortent de l’ordinaire (SM, domination), Angela Behelle titille le 
lecteur et peu à peu repousse les limites de l’acceptable.
Des personnages construits, un cheminement captivant, addictif, tout en progression. L’auteur 
nous emmène très loin dans la sensualité jusqu’à atteindre une intensité extrême.

Les auteurs
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francophones

Tome 2 : Mission Azerty

Un second tome où les sentiments arrivent plus tardivement et où l’auteur 
laisse plus de place encore à l’éducation sensuelle de sa nouvelle héroïne, 
Mina.

Etudiante en journalisme à Paris, Mina est à la recherche d’un petit bou-
lot. La proposition de Paul Peyriac, éditeur en retraite, de l’aider à écrire un 
roman ne peut que l’enchanter.

Mais le très futé Paul, est aussi l’un des fondateurs de la Société et dès la première rencontre, il 
sent que Mina serait parfaite dans son monde. La cohabitation professionnelle laisse rapidement 
place à une plus grande complicité. A Mina de choisir si elle entre dans le jeu de manipulation 
de Paul.

Des thèmes abordés complètement différemments, qui montrent que dans cette saga on ne 
tourne pas en rond ! L’auteur surprend à nouveau par des scènes osées, un parcours initiatique 
différent. Pas de BDSM ici mais de nouveaux jeux érotiques.
C’est aussi avec plaisir que l’on retrouve Mickaëlla, maintenant mariée à Alexis, et qui accompa-
gnera Mina.

Tome 3 : A votre service !

La parution de ce tome approche à grands pas, puisqu’elle est prévue pour le 
15 janvier 2013.

Présentation de l’éditeur 
Les jeunes femmes d'aujourd'hui croient-elles encore aux contes de fées ? 
C'est peu probable pour ce qui concerne Pascaline Villers. À vingt-six ans, 
celle que tout le monde surnomme Cali a cessé de rêver au prince charmant. 
Elle se contente d'un job pas franchement à la hauteur de ses espérances dans un hôtel parisien 
poussiéreux et tue le temps comme elle peut.

Aussi, quand sa meilleure amie, la pétillante et dévergondée Daphné lui propose de la remplacer 
incognito comme serveuse dans une partie fine donnée par un notable libertin et membre de La 
Société, elle y voit une excellente occasion de se distraire tout en arrondissant substantiellement 
sa fin de mois.

débarquent en 2013 !
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Pascaline va alors découvrir à ses dépens qu'on ne badine pas avec les règles strictes de l'orga-
nisation secrète et qu'on ne défie pas Alexis Duivel sans en payer chèrement les conséquences.

Acculée par le troublant vice-président de la Société à honorer sa dette et défendre la cause de 
son amie, la loyale Cali s'attend à tout sauf à trouver beaucoup d'intérêt et de plaisir dans le 
travail d'un genre très très particulier qui s'impose à elle, et pourtant...

Après Qui de nous deux ? et Mission Azerty, ce troisième opus de la série va vous éclairer da-
vantage sur certaines valeurs fondamentales régissant la Société qui sait se montrer tout aussi 
implacable envers ceux qui la menacent que généreuse envers ceux qui la servent, jusqu'à faire 
croire parfois, aux contes de fées.

Certes, ce type de roman ne plaira pas à tout le monde, soyez sûrs de vous en démarrant cette 
saga et surtout ouvert au récit de l’auteur. Les amateurs du genre ne pourront qu’applaudir et en 
redemander. 
Aussi, d'autres tomes sont à venir en 2013 puisqu'Angela Behelle a déjà écrit 9 tomes sur cette 
Société et qu'un dizième est prévu.
Le blog de l’auteur vous donnera également un avant-goût de l’univers caché de la Société. A tra-
vers images et extraits, Angela Behelle nous introduit dans ce monde de plaisirs et de sensualité.
http://lasocieteomega.canalblog.com/archives/2012/03/11/23801245.html

Editions Harlequin

L'éditeur a lancé, en 2012, un concours d'écriture pour les auteurs francophones sur le site 
WeLoveWords : http://www.welovewords.com/contests/concours-decriture-nouveaux-talents-
harlequin. 

Pour participer, il s’agissait d’écrire une histoire d’amour moderne afin de dépoussiérer l’image 
de la romance ! Il semble d'ailleurs que ce soit le nouveau mot d'ordre de l'éditeur : redorer le 
blason de la romance en publiant des histoires modernes, proches de ce que recherchent les 
lectrices d'aujourd'hui, femmes actives que nous sommes !

A l’issue de ce concours, 12 textes seront retenus pour être publiés par les Editions Harlequin en 
format numérique vers mars 2013.

Le rendez-vous est donc donné pour 
découvrir 12 histoires romantiques, 
piquantes et surprenantes ! L’occasion 
pour nous de lire de nouveaux auteurs 
francophones !
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Editions Cyplog

Après le lancement de sa collection Young adult en décembre 2012, Cyplog 
se lance en romance historique avec sa collection Maya. Et nous sommes 
nombreuses à l’attendre avec impatience !

Si l'on y regarde de plus près, actuellement, les romances historiques 
écrites par des auteurs francophones ne font pas légion ! La mode étant, 
plutôt portée sur la romance contemporaine ou paranormale.

C'est pourtant ce qui a inspiré Amanda Bayle pour son premier roman. Avec Une fée à Glade 
of Oaks, elle nous emmène dans l'Amérique des années 1830, de New-York à Charleston.

Notre héroïne est une oie blanche dans toute sa splendeur. Et telle la chrysalide devenant papil-
lon, nous l'observons évoluer au gré des évènements.
Glynis est une fille de bonne famille. Au décès de ses parents, elle a quitté son pays natal, la 
France, pour vivre chez son oncle à New-York. 
Comme toute jeune fille à marier, elle est très couvée et immanquablement inexpérimentée en 
ce qui concerne les relations sociales, en particulier avec les hommes.
Quand se présente chez son oncle un bel homme, plutôt entreprenant, elle se retrouve déshono-
rée avant même d'avoir eu le temps de réagir. 
Sauf que Glinys n'est pas la pupille de n'importe qui et son oncle est bien décidé à réclamer le 
mariage par tous les moyens.

Sa rencontre avec Brian va propulser Glynis dans la vraie vie, loin du cocon feutré des salons, 
mais surtout dans la maison d'un célibataire endurci, avec les avantages et les inconvénients que 
cela peut avoir...
Alors oui, nous n'aimons pas voir Glynis fragile, apeurée, perdue, mais quel plaisir de la voir au 
fur et à mesure prendre de l'assurance, taquiner et bousculer ce ronchon de Brian ! 
A travers une écriture fluide et agréable, l'auteur développe ses personnages avec finesse, les 
caractères se dessinent, les échanges et les complicités évoluent.

On peut reprocher le fait que les évènements se devinent, mais c'est vite oublié au profit de la 
belle écriture d'Amanda Bayle, un début encourageant pour l'auteur !

A noter que d’autres parutions suivront chez Cyplog, comme la très très 
très attendue suite de la saga La confrérie des ombres : La prophétie 
d’Asiès, à paraître le 5 février (oui oui, ça approche !) dans la collection 
Pléiades.
Nous y découvrirons l’histoire de Lily et Szon. Les plus curieux auront 
déjà lus des extraits alléchants, offerts par l’auteur sur son site : http://
www.belindabornsmith.com/.
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Editions J’ai Lu

Eh oui, J’ai Lu n’est pas en reste et va reprendre l’édition de la 
saga de Georgia Caldera : Les larmes rouges. Une saga mêlant 
fantastique et gothique, pour un résultat unique et un style 
propre à l’auteur. 

Tout d'abord publié par les éditions Le Chat Noir, le premier tome de la 
saga, Réminiscences, sera réédité en septembre 2013 par J'ai 
Lu et la suite, inédite, est prévue pour mars 2014. 
Il faudra donc s’armer de patience mais on ne peut qu’être ravi pour 
cette évolution de Georgia Caldera !

J'ai Lu reprend un autre auteur bien connu de la blogosphère : Sophie Jomain ! 
Si vous n'avez pas encore découvert sa saga Felicity Atcock, sachez que J'ai Lu 
prévoit une édition (date non définie à ce jour) en format poche.

Editions Milady romance

Quand on vous dit que tous les éditeurs se lancent  ! Même Milady romance, qui augmente son 
nombre de collections en 2013 se prête au jeu !
Ainsi en avril, l'éditeur publiera le roman Ce qui nous lie de Samantha Bailly, un jeune auteur 
française, dans sa collection Grande romance.

L’héroïne, Alice, a un don. Elle a la capacité de voir les liens se tisser et se rompre entre les indi-
vidus. Les attaches lui apparaissent sous forme de fils lumineux, déployant une cartographie des 
relations affectives. Les questions restent entières quant à l’origine de ce phénomène. Manifesta-
tion surnaturelle ? Hallucination provenant d'un choc psychologique ? Sans réponse médicale, 
la jeune femme a appris à vivre avec dans le plus grand secret.
Durant plus d’un an, Alice s’est servie de son pouvoir dans une optique de vengeance : dénoncer 
les hommes ayant des relations multiples. Elle décide finalement de briser ce schéma et de sortir 
de ce besoin maladif de vérité. Le roman commence lorsqu’elle reprend une vie plus balisée et 
normée, en démarrant un nouveau travail comme chargée de Ressources Humaines.
C’est alors qu’elle rencontre Raphaël, son manager.
Un homme dont elle ne peut voir les liens.
L’exception à la règle.
Le roman dessine deux temporalités : le passé d’Alice, la découverte de son don, ce qui l’a conduit 
à devenir une chasseuse de trompeurs, ainsi que le présent, où elle est face au seul être humain 
pour lequel elle n’a pas de carte.
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Swolen

Rebelle éditions

Et parmi toutes ces nouveautés n’oublions pas les séries qui reprennent comme 
chez Rebelle Editions.

Après la réédition du premier tome de La saga des enfants des dieux de Linda 
Saint Jalmes, Terrible Awena en novembre dernier, le rendez-vous est donné 
pour la suite des aventures de ces highlanders ! Sophie-Elisa, le second opus, 
sortira en mai 2013.
A savoir également que Linda Saint Jalmes n’en restera pas là et que l’écriture du troisième tome 
de la saga se termine !

Nous retrouverons également cette année chez Rebelle Editions, Christy Sau-
besty. Un auteur qui nous a régalé avec ses romances érotiques et contempo-
raines ! Elle a d’ailleurs récemment publié aux Editions Numériklivres une 
série de nouvelles érotiques SeXtasy, dont les retours ont été très positifs.
Rebelle reprendra l’édition de sa saga de Fantasy : Kolderich, dont le premier 
tome sortira le 20 janvier 2013.



A l’assaut des

De nationalité américaine, Monica McCarty est un auteur phare de la romance et plus parti-
culièrement de romans sur les Highlanders, dont elle a fait sa spécialité. Elle est d’ailleurs 
considérée comme l’une des meilleures dans le genre. 
Son intérêt pour les Highlanders et le système des clans écossais est né alors qu’elle suivait 
un cours d’histoire à l’université. Sa passion pour l’Ecosse et son Histoire se ressent dans 
ses romans et c’est sans doute ce qui fait sa popularité auprès des lectrices. 

En France, l’auteur s’est fait connaître grâce à sa série sur Les MacLeods qui connaît un franc 
succès. Mais depuis quelques mois, elle fait à nouveau sensation avec sa deuxième série 
publiée chez nous : Le clan Campbell. Le pari est réussi pour l’auteur puisque ce genre 
connaît un engouement croissant auprès des lectrices de romance. 

En effet, nombreuses sont les lectrices amatrices de romances écossaises et on retrouve 
dans les sagas de Monica McCarty tous les ingrédients qui font le succès du genre : dépay-
sement, testostérone, amours contrariés et sensualité ! 
L’auteur, en grande spécialiste de l’Ecosse et de son histoire, est bien documentée sur son 
sujet. Le contexte historique est fouillé et les paysages des Highlands sont superbement 
décrits. 
Monica McCarty dépeint les luttes incessantes entre clans, les vengeances et les jeux de 
pouvoir avec réalisme, de sorte que l’on s’y croirait presque ! 
Elle ne ménage pas ses personnages, qui sont souvent confrontés à des choix cornéliens, 
tiraillés entre leur devoir de loyauté et leurs sentiments. La loyauté envers son clan et le 
sens de l’honneur sont des valeurs que l’on retrouve tout au long de ses romans. 

Il ne fait aucun doute que si vous aimez l’Ecosse et ses célèbres guerriers en kilt, les livres 
de Monica McCarty sont faits pour vous !

Les deux trilogies de l’auteur traduites, à ce jour en français, sont liées, même si elles 
peuvent tout à fait se lire indépendamment l’une de l’autre. 

HighlandERs
avec Monica McCarty
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Les MacLeods
Tome 1 : La loi du Highlander 

Nous faisons connaissance dans ce premier tome avec la famille McLeod 
et plus particulièrement avec Rory, le chef du clan. 
Une querelle a surgi entre le clan McLeod et le clan McDonald, condui-
sant le roi à ordonner un mariage entre les deux familles afin d’y mettre 
un terme. C’est ainsi que Rory McLeod et Isabel McDonald se voient 
imposer l’union. Chacun entend profiter de ce mariage pour servir ses 
intérêts mais c’était sans compter l’alchimie qui va naître entre eux. Leur 
histoire est passionnée mais semée d’embûches. 

1601
Sur ordre du roi Jacques, Isabel McDonald se rend sur l’île de Skye pour épouser Rory McLeod, 
son ennemi juré. Le roi entend ainsi mettre fin à la querelle qui oppose les deux clans. Mais les 
McDonald ont un plan : une fois sur place, Isabel dérobera un précieux talisman, puis dénon-
cera l’alliance. Elle ignore que, de son côté, Rory McLeod fait semblant d’obéir au roi, alors 
qu’il projette de la répudier au bout d’un an. Quoi qu’il arrive, il s’est promis de faire passer 
son honneur et sa vengeance avant tout.

Tome 2 : Le secret du Highlander 

Ce deuxième tome se déroule à Edimbourg, au coeur des intrigues poli-
tiques à la cour du roi. C’est au tour d’Alex, le frère de Rory, d’avoir sa 
propre histoire. 
On le retrouve plein de regrets et d’amertume vis-à-vis de son pas-
sé. Mais au cours d’une mission royale, Alex fait la rencontre de Meg 
Mckinnon à qui il porte assistance. 
Dès cet instant, la passion flambe entre eux mais de nombreux obs-
tacles se dressent sur leur chemin, notamment les luttes intestines 
entre clans. Alex et Meg vont-ils réussir à déjouer les intrigues pour 
vivre leur amour ?

1605
Face à l'arrogance anglaise, la fierté écossaise se rebelle. A la cour d'Édimbourg, Meg Mac-
kinnon est venue chercher un époux qui saura tenir tête à l'envahisseur. Dans cette quête 
pragmatique, il n'est pas question de sentiments. Pourtant, un homme jette le trouble dans son 
cour : le farouche Alex MacLeod, un mercenaire qui prétend vendre son épée au plus offrant. 
Sauf que Meg a reconnu en lui le mystérieux guerrier qui l'a sauvée d'une attaque de brigands 
sur les routes d'Écosse. Pourquoi ment-il ? Qui sert-il vraiment ? Et surtout... doit-elle le 
redouter maintenant qu'elle l'a démasqué ?
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Tome 3 : La fierté du highlander 

Ce troisième tome clôt en beauté la première saga de Monica McCarty. 
Nous retrouvons Flora, la sœur de Rory et Alex, les héros des tomes pré-
cédents. La jeune femme pensait jusqu’à présent avoir réussi à échapper 
au mariage, aussi lorsque ses demi-frères la convoquent pour une union 
de convenance, elle choisit de s’enfuir, estimant sa liberté menacée. 
Mais au cours de son trajet, elle est kidnappée par Lachlan MacLean, un 
séduisant et viril chef de clan qui s’est mis en tête de l’épouser. 

Flora MacLeod, la plus belle héritière d'Écosse, n'a pas failli à sa réputation de rebelle en 
s'enfuyant avec lord Murray. Puisqu'on veut à tout prix la marier, autant choisir un mari 
accommodant. Sur la route, ils sont attaqués par une bande de Highlanders, ces barbares 
du Nord que Flora exècre. Lâchement abandonnée par celui qu'elle comptait épouser, elle 
se retrouve à la merci de Lachlan Maclean, l'ennemi juré de son frère, qui la séquestre dans 
son château de Drimnin. Pour réclamer une rançon, prétend-il. Mais Flora va vite se rendre 
compte qu'il poursuit un tout autre but...

Le clan CaMpbell

Tome 1 : A la conquête de mon ennemie 

Ce roman a reçu le prix Romantic times 2009 en tant que meilleure romance 
historique située dans les Highlands.

L’action se déroule dans les Highlands en 1608, période de grande agita-
tion suite à l’arrivée au pouvoir du roi Jacques Ier. Nous suivons le clan 
Campbell avec lequel nous avions fait connaissance dans la série précédente de l’auteur. 
Ce premier tome met en scène Jamie, considéré comme l’un des hommes les plus puissants 
d’Ecosse. Il dirige son clan d’une main de maître et aspire à mettre un terme aux conflits 
opposant les clans. 
Jamie est chargé de faire régner l’ordre pour le Comte d’Argyll, dont il est le bras droit, et 
il est particulièrement redouté. Au cours de l’une de ses missions, il fait la connaissance 
de Caitrina. Entre eux, l’attirance est immédiate mais la mésentente qui existe entre leurs 
clans ne va pas leur faciliter les choses.

Capitaine de la garde du comte d'Argyll, Jamie Campbell, l'homme le plus redouté d'Ecosse, 
est sur la trace de hors-la-loi qu'il suspecte d'être cachés par messire Lamont, maître 
d'Ascog Castle. Une fois sur place, Jamie prétend vouloir épouser la fille de ce dernier, afin 
d'apaiser les relations entre leurs deux clans ennemis. "Soit", répond Lamont. Toutefois, il ne 
contraindra pas Caitrina. Jamie doit d'abord obtenir son consentement. "Je préfère épouser un 
crapaud !" réplique aussitôt l'effrontée. L'amadouer s'annonce compliqué, d'autant que Jamie 
a des méthodes plutôt expéditives pour faire sa cour...
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Tome 2 : Le proscrit

Nous poursuivons la lecture des aventures 
de la famille Campbell avec l’histoire d’Eli-
zabeth, la sœur de Jamie, et de Patrick Mac-
Gregor. La jeune femme a toutes les peines 
du monde à se trouver un mari mais son cou-
sin Argyll, en homme déterminé, persiste 
à essayer de lui trouver un époux voulant 
bien d’elle. De son côté, Patrick MacGregor 
poursuit l’objectif de séduire Elizabeth afin 
de l’épouser et de récupérer les terres qu’il 
convoite tant. Mais alors que la guerre bat 
son plein entre les clans Campbell et Mac-
Gregor, les sentiments entre Patrick et Eli-
zabeth se renforcent.

Ennemis acharnés, les 
Campbell et les Mac-
Gregor s'entretuent de-
puis que les premiers ont 
contraint les seconds à 
l'exil. Quand Elizabeth 
Campbell tombe dans un 
guet-apens, elle est sau-
vée par un guerrier qui 
prétend s'appeler Mur-
ray. La fragile jeune femme se sent aussitôt en 
confiance. Elle ignore que son sauveur n'est 
autre que Patrick MacGregor et que celui-ci 
a tout de suite vu en elle une aubaine : les 
terres de ses ancêtres faisant partie de la dot 
d'Elizabeth, il lui suffit de la compromettre 
pour la contraindre au mariage et récupérer 
son domaine...

Tome 3 : Trahi

L’ultime tome de cette 
saga est consacré au 
frère aîné de Jamie, 
Duncan, le fils illé-
gitime. Accusé de 
trahison, il avait été 
contraint d’abandonner son clan et de s’exi-
ler. Nous le retrouvons dix ans plus tard, de 
retour dans les Highlands, bien déterminé 
à prouver son innocence et à retrouver la 
place qu’il occupait au sein du clan Camp-
bell. Mais lorsque Duncan croise à nouveau 
le chemin de Jeannie Gordon, son premier 

amour, des sentiments qu’il 
croyait enfouis à jamais 

resurgissent. Duncan et Jeannie vont être 
confrontés à un cruel dilemme : choisir entre 
le devoir et l’amour.

- Tu as dix ans de retard, Duncan Campbell. 
Seule la corde t'attend ici, et je serai ravie de 
te la passer autour du cou. Le Highlander 
contemple cette furie blonde, surgie des eaux 
gelées d'un loch, qui vient de lui tirer dessus. 
Jeannie Grant a toujours été intrépide. Des 
années plus tôt, Duncan l'a aimée au premier 
regard, mais la perfide l'a manipulé. Accu-
sé de trahison, Duncan a dû fuir son clan. 
Aujourd'hui, il est de retour pour retrouver 
son honneur. Et il a besoin de Jeannie. Or ne 
sont-ils pas ennemis désormais ? Même si la 
passion couve toujours, plus folle que jamais...

L'auteur a écrit une troisième saga, Les chevaliers des Highlands (The Hi-
ghland guard), composée cette fois de six tomes et d'un septième prévu pour 
2013. La bonne nouvelle est que vous pourrez bientôt découvrir Le chef, 
premier roman de cette série inédite, qui sortira en France le 20 mars 2013. 
Si vous rêvez d’évasion au pays des Highlanders, ces sagas de Monica 
McCarty sont des valeurs sûres à découvrir sans plus tarder !

Perle



Placid Mississippi
L’Auteur

A aucun moment durant sa jeunesse Kristi Gold n’a envisagé de de-
venir écrivain. Non, sa passion était la danse des claquettes au ballet 
(avec une certaine préférence pour ce dernier). Mais les heures et les 
heures d’entraînement finirent par avoir des conséquences physiques 
qui l’amenèrent à renoncer à cette carrière. 

20 ans plus tard, devenue mère au foyer en quête d’un nouveau défi 
à relever, elle décida de tenter une nouvelle aventure : l’écriture ! Au 
début ce n’était qu’une sorte de caprice d’une lectrice vorace, assez 
douée en anglais et dotée d’une imagination fertile. 
Toutefois créer des histoires à partir de rien s’avéra un vrai challenge 
et malgré une longue route de près de 7 années, elle ne renonça pas 
et parvint enfin à vendre un manuscrit en 1999. 

Depuis lors elle a publié près de 25 romans mais elle reste toujours 
ébahie de voir ses œuvres sur les étagères des librairies et de savoir que des gens les acquièrent. Elle 
appréhende chaque lettre ou mail de ses lecteurs de peur de les décevoir mais son envie de raconter 
des histoires reste intacte.

Les Secrets du Mississippi
Après avoir déjà pu-
blié plusieurs de ses 
romans, Harlequin 
publie une nouvelle 
saga depuis le 1er no-
vembre 2012 , Les se-
crets du Mississipi. 
Le premier tome : 
Seconde chance pour 
Savannah, est sorti le 
1er novembre 2012.

Placid, Mississipi, est 
une petite ville rurale 

où la vie s’écoule tranquillement. Y vivre de la

terre est de plus en plus difficile et bon nombre 
renoncent. Pourtant certains continuent de 
vivre comme leurs parents avant eux. 

Nous arrivons à Placid avec Savannah Greer, 
avocate à Chicago. Après 12 ans d’absence, elle 
revient pour assister à l’enterrement de son père.
Fille unique, elle était très proche de lui mais 
a toujours souffert de l’extrême froideur de sa 
mère. Aussi ce retour est difficile, d’autant qu’elle 
ne pourra pas échapper à Sam, son amour de 
jeunesse. 
Ensemble ils ont partagé de merveilleux mo-
ments, fait des projets d’avenir. Mais lorsque Sa-
vannah a été admise à l’Université, Sam a com-

Kristi Gold raconte...

32 



mencé à changer et l’a rayée de sa vie. Pourtant 
elle n’a jamais pu l’oublier ! 

A Placid, Savannah retrouve aussi ses amies 
comme Jessica, épouse malheureuse d’un des 
hommes les plus influents de la ville. 
Savannah redécouvre cette ville et ses habitants 
qu’elle a fui autrefois. On n’hésite pas à venir la 
solliciter pour des conseils juridiques, on la ta-
quine pour ses 400 coups avec Sam et leur bande 
de copains et peu à peu, elle retombe sous le 
charme de Placid mais également de Sam. 
Il a bien changé, divorcé et père attentionné 
d’une adorable petite fille, il cultive sa terre avec 
passion et fait tout son possible pour soutenir 
Placid et venir en aide à ses habitants. Entre 
Savannah et Sam tout n’est pas mort et ils vont 
apprendre à se redécouvrir. 

Le second tome : Un Noël plein de promesses, 
est sorti le 1er décembre 2012.
Quelques mois plus tard nous retrouvons Jes-
sica, elle a divorcé de Dalton Wainwright qui la 
rabrouait et la rabaissait sans cesse. Lasse de ses 
brimades et surtout de son indifférence envers 
leur fils Danny, elle a décidé de reprendre sa vie 
en main, seule ! 
Mais un soir d’hiver, Chase Reed l’adjoint du 
Sheriff, est appelé d’urgence chez Jessica. A son 
arrivée il la trouve avec son fils, prostrés, et Dal-
ton étendu, inanimé sur le sol. Qu’a-t-il pu se 
passer ? L’histoire de Jess est confuse et il a l’in-
time conviction qu’elle lui cache quelque chose. 
Pourtant il retrouve la Jess qu’il a laissée derrière 
lui 12 ans auparavant lorsqu’il est parti pour la 
guerre après leur unique nuit d’amour et il est 
bien décidé à la protéger autant qu’il le pourra 
car malgré l’éloignement et les années, il ressent 
toujours quelque chose pour elle.  Pourtant Jess 

cherche à le repousser, 
à ignorer l’attirance qui 
les lie toujours, que lui 
cache-t-elle ? La rela-
tion entre ces deux là 
est complexe, amis d’en-
fance ils on partagé une 
unique.  Aucun d’eux 
ne l’a oubliée mais ils ne 
savent plus si c’était un 
moment d’égarement dû 
à l’imminence du départ 
de Chase à la guerre ou 
bien la traduction du changement profond des 
sentiments qui les unissaient autrefois. 
12 ans après, chacun a changé et les retrouvailles 
sont difficiles d’autant plus que Jessica est dans 
une situation délicate après l’agression de Dal-
ton. On retrouve les bons et les mauvais côtés 
de la vie dans une petite cité où tout se sait et où 
tout le monde a une opinion sur tout et tous. Jess 
et Chase en font les frais mais côte à côte ils vont 
se battre pour confondre Dalton. 

Le tome 3, Les fleurs de l’espoir, est sorti le 1er 
janvier 2013.
A la fin du tome précédent, Matt et Rachel af-
frontaient une épreuve terrible : la perte de leur 
enfant à naître. Nous les retrouvons 6 mois plus 
tard, séparés ils ne parviennent pas à faire leur 
deuil ni à communiquer pour renouer les liens 
qui les unissaient. Même les interventions de 
Jess, Chase, Sam et Savannah ne parviennent 
pas à rétablir le dialogue entre eux. Pourtant, un 
soir, après une violente dispute ils finissent dans 
les bras l’un de l’autre et le temps d’un instant, 
ils redeviennent le couple amoureux d’autrefois 
même si la rancœur et la tristesse refont surface 
et les querelles reprennent. Pourtant chacun a 

Placid Mississippi
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Un Pari Royal
Et pour les fans de l’auteur, en novembre 2012 Harlequin a également réédité 
la saga Un pari royal en un seul volume sous le titre : Pouvoir et Sentiments.

Trois amis, trois hommes nés pour diriger, ont fait le serment de ne jamais se 
marier. Celui qui rompra sa promesse devra renoncer à son bien le plus pré-
cieux…

Tome 1 : Capitulation 
royale
En engageant Kate 
Milner comme médecin 

à la clinique de Doriana, la principauté dont 
il est le souverain, Marc croyait pouvoir rester 
insensible aux charmes de la belle. Il se trom-
pait ! Résultat : il est tombé amoureux de Kate. 
Un dilemme pour Marc qui, il y a dix ans, a 
fait le serment de consacrer sa vie exclusive-
ment à son pays...

Tome 2 : Un désir incontrôlable
Issu d’une famille de puissants politiciens, 
Mitch Warner se méfie des aventurières et des 
journalistes – qu’il ne fréquente guère, sauf né-
cessité absolue. Pourtant, il ne peut réfréner le 

désir qu’il éprouve pour Victoria Barnett, une 
jolie reporter rencontrée à un mariage. Jolie, et 
reporter ! Un comble pour Mitch qui s’est juré, 
il y a dix ans, de ne jamais tomber dans les 
filets d’une femme comme Victoria...

Tome 3 : Le pouvoir de la passion
Prince du royaume d’Azzril, Dharr a accepté 
toutes les contraintes liées à son rang. Sauf une 
: épouser Raina Khalil. Un mariage arrangé 
que Dharr a fait le pari, il y a dix ans déjà, 
de ne jamais conclure ! Certes, tôt ou tard, il 
devra assurer sa descendance. Mais, c’est à lui 
seul de choisir celle qui portera son enfant. Et 
qui éclipsera l’envoûtante Raina – à condition 
que ce soit seulement possible…

Teodubois

pris conscience qu’ils 
s’aimaient toujours et 
chacun à sa façon va ten-
ter de renouer le contact 
avec plus ou moins de 
succès. Ce tome est sans 
conteste mon préféré, 
Matt et Rachel sont tou-
chants et attachants et 
l’on a envie de les voir 
réconciliés et heureux 
mais je suis vraiment « 
entrée » dans l’histoire 
lorsqu’ils entreprennent 

le voyage pour le chalet. On les découvre comme 
ils devaient être autrefois, on rencontre des per-
sonnages qui ont eu une influence importante sur 
leur vie et auxquels ils sont attachés. On s’émeut 
du sort du juge de paix qui les a mariés mais l’on 
retrouve également avec plaisir toute la bande 

d’amis dont on a  suivi les aventures et c’est un 
bonheur de voir ce qu’ils deviennent. Ce tome est  
le plus touchant, lorsqu’enfin Matt « parle » c’est 
vraiment émouvant et on l’apprécie infiniment 
d’avoir eu son courage.

Si les thèmes abordés sont assez classiques 
(l’amour de jeunesse, la petite communauté …) 
l’histoire est racontée avec bonheur, elle vous en-
traîne à travers cette petite ville à la rencontre de 
ses habitants et vous donne envie d’en connaître 
davantage. Rien à voir avec d’autres séries comme 
Virgin River ou Fool’s Gold, le style est complète-
ment différent et c’est tant mieux ! Alors n’hésitez 
pas à venir rencontrer les habitants de Placid !



Un auteur

Ce nom ne vous dit rien ? Ce n'est pas grave. Je vais me faire un plaisir de vous la présenter.
Jennifer L. Armentrout est un jeune auteur à succès. Plusieurs de ses romans sont des best-sellers, 
notamment les séries Lux et Covenant. 

Lorsqu'elle était adolescente, elle préférait l’écriture de nouvelles aux cours de maths... Qui pourrait 
lui en vouloir ? Certainement pas moi, devenue accro à sa plume fluide, pleine de vie et surtout très 
drôle.

Vous en avez marre des vampires et des loups garous ?
Essayez donc les Aliens et les Demi Dieux !

 Lux 
Eh oui, Jennifer L. Armentrout est surtout connue outre-Atlantique pour ses séries Young 
Adult paranormales. Elle plonge ses héros dans des situations cocasses, parfois dangereuses et 
surtout, elle a l'art de nous faire tomber amoureuse de ses héros ! 

Qui aurait pu croire que les aliens pouvaient être aussi sexy ? Daemon, le jeune homme qui en 
fait voir de toutes les couleurs à Katy, l’héroïne de la série Lux, n'est pas humain... C'est aussi 
son voisin avec un physique de dieu grec, mais un caractère de vieille bique. Très certainement 
le garçon le plus sexy qui puisse exister... jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. 

Et lorsque Katy découvre le secret de ses voisins, les ennuis commencent.

Jennifer

à ne pas

L. Armentrout !

en 2013manquer
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Le tome 1, Obsidian, paraîtra chez J'ai lu, dans la collection DarkLight 
courant 2013.

Obsidian, tome 1 de la saga Lux (traduction de BdP) :

Tout recommencer depuis le début, ça craint.
Quand nous avons déménagé dans l’ouest de la Virginie, juste avant 
ma dernière année de lycée, je m’étais résignée à l’accent, à l’accès inter-
net pourri, et à plein d’autres choses ennuyeuses… jusqu’à ce que je 
croise mon canon de voisin, avec sa haute taille et ses yeux verts. Les 
choses s’amélioraient soudain.
Et puis il a ouvert la bouche.

Daemon est exaspérant. Arrogant. On ne s’entend pas. Pas du tout. Mais lorsqu’un étranger 
s’en prend à moi et que Daemon fige le temps d’un geste de la main, eh bien... on peut dire que 
quelque chose d’inattendu s’est produit.
Le canon d’alien qui vit à côté de chez moi m’a marquée.

Vous m’avez bien entendue : Alien. Daemon et sa sœur ont toute une galaxie d’ennemis qui 
veulent voler leurs pouvoirs ; et le toucher de Daemon m’a illuminée comme le Strip Boulevard 
de Vegas. Le seul moyen de sortir de là vivante est de rester collée à Daemon jusqu’à ce que mon 
pouvoir alien disparaisse.
Si je ne le tue pas avant, cela va sans dire.

 Covenant 

Dans la série Covenant, Jennifer L. Armentrout met en scène les Hematoi, les rejetons des 
dieux et des mortels et des demi-sang, issus de l'union des Hematoi et des mortels. Vous l'avez 
compris, des dissensions sociales sont attendues. 
Alex est une jeune demi-sang dont le rêve n'est pas vraiment de finir servante. Et son caractère 
bien trempé lui pose quelques problèmes dans son école pour êtres surnaturels. La règle n°1 
n'arrange pas ses affaires, les relations entre Hematoi et Demi-sang sont interdites... Oui mais 
Aidan n'a qu'à pas être aussi beau !
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Présentation de la préquelle : Daimons (pas de parution française 
annoncée à ce jour) : 

Pendant trois ans, Alexandria a vécu parmi les mortels, prétendant être humaine 
et essayant d'oublier son devoir, pour lequel elle a été entrainée pendant un temps, 
en tant qu'enfant née de l'union d'un mortel et d'un demi dieu.

A 17 ans, elle a quasiment accepté son statut d’originale d'après les critères des 
mortels... Et de n’être jamais préparée complètement à accomplir son devoir. 
D'après sa mère, c'est une bonne chose. Mais comme tout descendant des dieux, 
elle le sait, le Destin trouve toujours le moyen de montrer sa sale tête. 

Une attaque horrible force Alex à s'enfuir là où elle avait promis à sa mère de ne jamais retourner : le Cove-
nant. Chaque pas vers la sécurité est un pas vers la mort... Puisqu'elle est traquée par les créatures qu'on lui 
a enseigné à tuer.
Les daimons l'ont retrouvée !

 Roman indépendant 
Cursed

Présentation :

Mourir, ça craint, et Ember McWilliams, en dernière année de lycée le sait 
bien. Après avoir été victime d'un accident fatal, sa petite soeur l'a ramenée à 
la vie avec son don. A présent, tout ce qu'Ember touche meurt, et ça, eh bien, 
c'est franchement pas terrible.

Ember s'est fixée une politique du je-ne-touche-à-rien-de-vivant, même les 
garçons. Lorsque Hayden Cromwell débarque dans sa vie, citant Oscar Wilde 
et affirmant que sa malédiction est un don, elle le prend pour un taré sexy. Mais quand 
il souhaite lui apprendre à maîtriser ce qui l'affecte, elle est extrêmement intéressée.

Seul problème : Ember ne fait pas confiance au père adoptif d'Hayden, un homme qui a forcé-
ment un but obscur puisqu'il recueille des enfants aux dons encore plus étranges que les siens. 

Mais elle est prête à tout pour pouvoir retoucher sa petite sœur un jour. Et, honnêtement, pou-
voir embrasser Hayden ne serait pas de refus. Cependant, Ember apprend que l'accident qui l'a 
transformée en monstre n'en était peut-être pas un et elle ne sait plus à qui se fier. Quelqu'un la 
veut morte, et plus elle se rapproche de la vérité, plus elle risque de perdre non seulement son 
cœur, mais aussi sa vie. Et pour de bon, ce coup-ci.
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 Gamble Brothers 

Envie d'une romance contemporaine plus adulte ? Découvrez l'autre 
facette de l'auteur !

Jennifer L. Armentrout n'écrit pas seulement du Young Adult. Sous son 
pseudo J. Lynn elle ose un tout autre style, plus coquin et sensuel.

Dans sa série des frères Gamble, elle aborde avec humour et légèreté les 
relations amoureuses. Le premier tome de la série Suite nuptiale et qui-

proquo est un roman très drôle, frais et léger. Une amitié d'enfance qui évolue, une famille qui 
fait tout pour vous jeter dans les bras d'un homme avec lequel vous passez votre temps à vous 
chamailler et une chambre d'hôtel super kitch. Ca donne un bon moment de détente !

A paraître chez Milady Romance, collection Central Park le 15 février 2013.

Présentation de Gamble Brothers, tome 1, Suite nuptiale et quiproquo  (traduction de BdP) :

Madison Daniels adore le meilleur ami de son frère depuis l'enfance. Tout le monde pense qu'elle 
formerait le couple idéal avec Chase Gamble, mais il y a deux petits problèmes à leur logique :
1 - Chase a juré de ne s'engager dans aucune relation.
2- Après avoir brouillé la frontière entre amis et amants il y a quatre ans, ils ne cessent de se 
chamailler.

Forcés de rester l'un avec l'autre le temps du mariage de son frère, Maddison et Chase ont 
décidé de conclure une trêve pour le bien des mariés. Mais toutes leurs bonnes intentions sont 
ruinées lorsqu'ils se retrouvent coincés dans la même vieille suite "lune de miel" des années 
70's et doivent faire face à une multitude "d'incidents", provoqués par la famille tentant de les 
convaincre que leurs éclats pourraient servir à autre chose qu’à se quereller ! 
Enfin, seulement s'ils ne s’étranglent pas avant...

 Nephlim Rising 

Autre roman parus sous le pseudo de J. Lynn : Unchained, tome 1 de la 
saga Nephlim Rising.

Présentation : 
Entre les créatures énervées qui veulent Lily Marks, une chasseuse de 
démons, morte et l'ange déchu qui veut... eh bien elle, Lily est plus que 
prête à échanger l'éternité contre un boulot pépère dans un bureau.

Ennemis mortels. Le fait que Lily et Julian se comportent de façon civile 
l'un envers l'autre est suffisant pour la virer du Sanctuaire. Même elle, 
peut dresser une liste des raisons pour lesquelles se rapprocher de lui est 



 Interview  
Envie d'en connaître un peu plus sur l'auteur ? Jennifer L. Armentrout a gentiment répondu à 
quelques questions !

BdP : Êtes-vous le genre d’auteur qui pourrait tomber amoureuse de ses propres personnages ?
Jennifer L. Armentrout : D’une certaine manière, je pense que chaque auteur est attaché à ses per-
sonnages. J’essaie de ne pas tomber amoureuse d’eux, car cela revient en quelque sorte à s’éprendre 
de sa propre écriture, ce qui ne présage rien de bon. Il faut aussi rester impartial envers ses person-
nages. Alors oui, on peut dire que je suis attachée à eux, mais je ne suis pas amoureuse d’eux.

BdP : Où puisez-vous l'inspiration ?
JLA : Elle me vient de l’ennui. Je m’ennuie assez facilement, et l’écriture est le seul moyen d’y remé-
dier. J’aimerais pouvoir dire que j’ai une autre source d’inspiration, mais l'ennui est pourtant bien 
la vérité.

BdP : Quand vous étiez enfant, rêviez-vous d’extraterrestres ressemblant à ET ou aux Dieux 
grecs ?
JLA : Bien sûr ! Quand j’étais enfant, j’étais persuadée que les extraterrestres ressemblaient aux 
petits hommes verts et que les Dieux grecs étaient des hommes barbus portant des toges.

BdP : Pensez-vous que la romance est primordiale dans un bon livre ?
JLA : Personnellement ? Oui. J’ai besoin de romance dans un livre, tant comme lectrice que comme 
auteur. La romance occupe une place importante dans mes livres, mais ce n’est pas la même chose 
pour tout le monde. C’est avant-tout une question de ressenti personnel.

BdP : Que ressentez-vous à l’idée de savoir que vos livres seront bientôt vendus dans le monde 
entier ? Pouvons-nous espérer vous voir en France un jour ?
JLA : C’est un sentiment incroyable, époustouflant. Je suis toujours enchantée d’apprendre que 
mon livre est lu dans un autre pays que le mien. Et oui, j’adorerais visiter la France un jour !

suicidaire pour sa carrière, mais elle ne parvient pas à se débarrasser de son maniaque pas si 
angélique que ça, sans oublier qu'il l'emmène si dangereusement au bord de l'extase à chaque 
fois.
Et comme si Lily n'avait pas suffisamment de problèmes, les tuiles continuent de pleuvoir. Sur-
prise lorsqu'on découvre qu'un traître travaille depuis le Sanctuaire, Lily est choquée de com-
prendre qu'il est déterminé à la virer. Sa relation avec Julian est la parfaite excuse pour alimen-
ter les suspicions et elle se retrouve bien vite traquée par... Eh bien, tout le monde ! Son seul 
espoir est de démasquer le traître avant qu'elle ne perde tout, et elle aura besoin de Julian. C'est 
à dire... Si Julian est bien là pour l'aider, ou la détruire.

Ouais, être une Nephlim n'est pas exactement de tout repos.

Un auteur à ne pas rater en 2013 donc, qui saura plaire à tous les goûts !
Rendez-vous sur le forum pour lire des avis sur plusieurs des romans de Jennifer L. Armen-
trout / J. Lynn.
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&Romans sentimentaux

De tous temps, le sous-vêtement fascine. Du mystère du semi-dévoilé au corps recouvert 
d'une simple ficelle, les hommes comme les femmes vouent au sous-vêtement une passion 
sans borne.

Les hommes aiment regarder, imaginer et les femmes adorent séduire et jouer. L'action de 
dévoiler, couche après couche, accessoire décadent après accessoire, revêt une aura éro-
tique des plus intenses. L'attente générée est à la fois excitante et agaçante. 
En somme, le sous-vêtement ne laisse jamais indifférent et c'est tout naturellement qu'il est 
présent sous toutes ses formes dans les différents types de romans sentimentaux.

Rapide historique
du corset au push up

Pourquoi avoir inventé le sous-vêtement à la base ? 
Nous allons vous éviter un cours d’histoire, nous ne sommes pas là pour ça, inutile donc de 
rappeler que les tissus de l’Antiquité étaient un chouia moins doux que le coton... Ouais, les 
grosses tuniques irritaient la peau, les humains se sont donc protégés comme ils le pouvaient, 
avec des sous-couches : les sous-vêtements.

Bref, lorsque nous pensons aux sous-vêtements d’époque, la première chose qui nous vient à 
l’esprit sont les... Corsets, mais oui bien sûr ! 
On les imagine compliqués à installer, très désagréables à porter, suffocants. 
Mais savez-vous qu’en fait, le corset avait des visées beaucoup plus complexes ? Il s’avère en 
effet que le corset remodelait la silhouette, afin de domestiquer le corps féminin qui effrayait 
les hommes (les règles, le cycle lunaire, sales sorcières !) et le faire obéir à une norme. 

histoire d’amOur
une grande

sous-vêtements
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Quant aux jupons, camisoles et autres couches de tissus portées sous les belles robes, elles 
avaient différents emplois : pudeur, hygiène, protection contre le froid.

Les sous-vêtements tyranniques ont dompté les femmes durant de longs siècles (ah ! Où est 
donc passée l’époque de la jupe au vent et les seins nus de l’Antiquité!). Le corset a été aban-
donné, grâce au ciel ! Mais d’autres formes de tortures sont apparues : la norme laisse place 
aux canons de la beauté : si tu n’as pas le ventre plat, tu sors...

Il y a maintenant un très large choix de sous-vêtements dans les boutiques et nos hommes 
adorent nous y accompagner (ou pas.). Culottes gaines, bas de soie qui se filent au moindre 
mouvement, ficelle dans les fesses... 
Moins il y a de tissu, plus c’est cher, logique... Et le pire dans tout cela, c’est que nous conti 
nuons à en acheter. [Pour la petite histoire, j'ai commencé à porter des sous-vêtements un peu 
plus sophistiqués le jour où je me suis baissée en classe et que j'avais eu le malheur de porter 
une vulgaire culotte en coton toute simple et confortable ! La honte !!!]
Mais surtout, ne nous le cachons pas, si nous achetons ces petites choses affriolantes, c'est 
pour plaire, n'est-ce pas ?

L’art de la Séduction
de la cheville en bas de soie au string

qui depasse du jean 

La séduction n’était donc pas la première utilité du sous-vêtement. Mais qui dit norme dit... 
Regard.
Tout le monde s’épie, qui osera donc la différence. Certaines femmes sont alors sorties du 
lot. Oui, les bas jaune poussin sont plus flatteurs sur certaines que sur d’autres, comme c’est 
injuste ! 
Le sous-vêtement, qui avait toujours eu un potentiel érotique très fort, devient dès lors une 
arme de destruction massive des cœurs masculins. Messieurs, attention les yeux, la femme 
prend le pouvoir !

Les sous-vêtements, selon les époques, couvrent plus ou moins le corps. Il est à noter que 
les hommes de nos romans (mais c’est aussi vrai dans la réalité) semblent prendre un malin 
plaisir à observer le corps à demi caché. L’imagination peut alors jouer son rôle de catalyseur 
érotique, mettant en émoi les plus audacieux penseurs.

Une autre dynamique joue aussi un rôle important dans le jeu de la séduction : celle du dé-
voilement. En effet, les hommes aiment découvrir peu à peu le corps féminin. D’ailleurs, les 
femmes aiment aussi exercer leur contrôle ainsi : elles dévoilent ce qu’elles veulent, lorsqu’elles 
le veulent. Les sous-vêtements permettent donc de donner du piment aux relations amou-
reuses, pour notre plus grand plaisir.
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Pourtant, ce jeu du semi-dévoilé semble s’être émoussé à mesure que les siècles passent. Au-
jourd’hui, c’est plutôt le découvert qui attire l’œil. Les sous-vêtements sont de plus en plus 
minimalistes, osés. Les femmes ont un contrôle absolu sur leur sexualité et ont confiance en 
elles : la subtilité fait place à l’audace. 

Les auteurs de romances historiques ou contemporaines ont compris le rôle des sous-vê-
tements et exploitent ces bouts de tissus à bon escient. L’héroïne se découvre elle-même et 
prend confiance en elle. Le héros admire et reste captif de ses charmes. La magie opère, le 
sous-vêtement a rempli son rôle.

Et la lectrice dans tout ça ? Finalement, on peut dire que les romans sentimentaux font office 
de maîtres d’école et de monde merveilleux. Avec ces sous-vêtements délacés avec soin, les 
femmes peuvent enfin fantasmer sur un homme qui saura les mettre à nu avec art.
Lorsque le buzz influence les couturiers et créateurs...

Lorsque le buzz
influence les couturiers et createurs...

Une lingerie (et même un parfum !) à l'image de celle de Fifty Shades, ça vous dit ? Apparem-
ment, ce roman à sensation n'aura pas seulement conduit à des divorces et des CD.
Des rumeurs courent sur une ligne de sous-vêtements coquins inspirés du roman.

La sœur de Peneloppe Cruz, Monica Cruz, a été choisie par Agent Provocateur comme égérie 
pour incarner les femmes modernes et sexy dans un spot publicitaire fortement inspiré de 
Fifty shades of Grey, disponible sur le net (http://www.hollywoodreporter.com/fash-track/50-
shades-of-grey-lingerie-monica-cruz-361464)

On attend de voir tout ça dans nos rayons fétiches !

Quelques citations avec pour héros... 
les sous-vetements 

Scandale à Ryland Castle, le roman de Leslie Lafoy se devait de se trouver dans cet article. Il 
était impossible de ne pas mentionner un A&P dans lequel l’héroïne, qui n’est pas conven-
tionnelle, est une couturière spécialisée dans les sous-vêtements ! Ne supportant pas le carcan 
des différentes couches, l’héroïne a inventé un nouveau système pour se vêtir. Ça donne envie 
(à son amant aussi d’ailleurs).
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« Elle s’attaqua à une rangée de minuscules boutons qui couraient de l’aisselle à la taille. 
Des boutons qui, il le suspectait, n’étaient placés là que pour attirer le regard masculin sur 
la ligne incurvée de la taille. 
Les boutons sautèrent, sans que le corsage s’ouvre pour autant.
- Je ne comprends rien à vos fanfreluches, marmonna Drayton, hypnotisé.
Le plastron de dentelle qui ornait le corsage glissa et tomba à terre. Dessous, bien cachée 
jusqu’alors, apparut la rangée de boutons recouverts de satin que Drayton avait cherchés 
un peu plus tôt le long de sa colonne vertébrale. La poitrine de la jeune femme apparut peu 
à peu, ronde et ferme. Le souffle coupé, il faillit se décrocher la mâchoire.
- Toutes les femmes n’ont pas une camériste pour les aider à leur toilette, expliqua-t-elle. 
Il faut donc trouver des subterfuges pour se débrouiller seule. C’est beaucoup plus facile 
quand les boutons sont devant.
- Laissez-moi faire, souffla-t-il en repoussant ses mains.
- Si vous insistez…
S’il insistait ? Et comment !
Elle plaqua les bras contre ses flancs afin de retenir les pans du corsage qu’il achevait de 
déboutonner. Ses doigts habiles et lestes semblaient comme animés d’une volonté propre. Il 
remarqua soudain l’absence de lien autour de sa taille fine. Elle ne portait donc pas de
jupon. Puis, baissant les yeux, il constata qu’en réalité il y avait bien un jupon, mais cousu 
à l’intérieur de la jupe, si bien que les deux vêtements assemblés n’en formaient plus qu’un 
seul.
- C’est très ingénieux, commenta-t-il, sans oser ajouter que c’était également très pratique 
pour l’homme.
- Merci. J’ai moi-même dessiné et cousu cette robe.
- Vous êtes une femme aux multiples talents, sourit-il en faisant sauter le dernier bouton.
Quels autres dons cachait-elle encore ? La question lui trottait dans la tête quand, écartant 
légèrement les bras, elle ondula doucement des hanches pour se débarrasser de sa robe qui 
glissa à ses pieds. 
S’il avait été un vieillard, ce spectacle ébouriffant lui aurait sûrement valu une attaque ! 
Pour le coup, son coeur manqua plusieurs battements, avant de se remettre à palpiter fol-
lement dans sa poitrine. Il demeura bouche bée devant cette brillante inventivité mise au 
service de l’érotisme…
Caroline ne portait pas de chemise qui aurait masqué ses charmants appas. De sa vie, Dray-
ton n’avait rien vu d’aussi délicieusement décadent que cette « chose » en dentelle blanche 
honteusement transparente qui, à première vue, faisait office de corset pour contenir et 
rehausser ses seins magnifiques, avant de les livrer à l’adoration masculine.
Son regard glissa sur les rubans blancs qui maintenaient la « chose » en place, puis sur le 
ventre plat, jusqu’au triangle de boucles dorées niché au creux de ses jambes fuselées recou-
vertes de bas blancs."

Dans le premier tome des Chroniques d’Evie Parish de Beth Ciotta, l’héroïne est elle aussi 
bien déterminée à se servir des avantages évidents d’un bon soutien-gorge ! Le Push Up ? Le 
meilleur ami de la femme !
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"Etant farouchement hostile au bistouri du chirurgien, je possède toute une collection de 
soutiens-gorge pigeonnants. Rien de tel pour incarner une plantureuse idiote"

"Pendant un bref moment j'ai éprouvé un sentiment de puissance et de liberté.J'ai décrété, 
tout en enfilant mon push-up Décolleté Extrême, que Sugar se sentait forte et libre tout le 
temps."

Dans le premier tome de la Société, Qui de nous deux ? d’Angela Behelle, la lingerie joue elle 
aussi un rôle déterminant dans l’éducation sexuelle de l’héroïne. U
ne femme qui se respecte, qui veut séduire et qui a une totale confiance en elle, doit avoir des 
dessous dignes de ce nom. Et apparemment, faire une orgie de guêpières, de bustier et de 
dentelle, ça remonte le moral !

Avant  :

" Je suis obligée de reconnaître que ma lingerie fait pitié. Tout est dépareillé, mes soutiens-
gorge n’ont pas tous la même taille et la plupart ont vécu les affres de nombreux lavages en 
machine. Radicale, j’enfourne les trois-quarts de mes sous-vêtements dans un sac poubelle 
et je procède à l’essayage des survivants. Le résultat m’anéantit, le seul que je trouve confor-
table ressemble à un carcan de ma grand mère. "

Après :

" Devinant mon humeur, elle n’y va pas par quatre chemins et me propose une lingerie 
proprement indécente. Je pars équipée de guêpières, de corsets et de soutiens-gorge hallu-
cinants. [...] Le lendemain, sous ma robe, je porte la plus torride des tenues que j’ai jamais 
eue. "

Même dans la romance paranormale, où les mâles alphas sont prompts à arracher les vête-
ments plus qu’à les admirer, les sous-vêtements sont à l’honneur. Oui, la femme moderne 
peut chasser les vampires, être couverte de sang ET porter une lingerie à couper le souffle !

Extrait du premier tome des Ombres de la nuit, Morsure Secrète de Kresley Cole :

" Il passa en revue les affaires de sa captive. En commençant par le tiroir à chemises de nuit. 
La lingerie était de taille plus réduite qu’autrefois… et donc plus séduisante. Lachlain ima-
gina Emmaline dans chacun de ces chiffons de soie, il s’imagina l’en débarrasser à coups 
de dents – malgré la perplexité où le plongèrent certains des minuscules dessous. Lorsqu’il 
comprit à quoi servait un string et
se représenta la belle endormie ainsi parée, il faillit jouir dans son pantalon. "
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Quelques
couvertures
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Les couvertures des romans les plus 
coquins ne sont pas les plus aven-
tureuses ! Comme nous l'avait bril-
lamment montré Julie-Ambre dans 
son article Facebook sur les couver-
tures, les éditeurs français choisissent 
la sobriété, voire le mystère et le sym-
bolique (que vient faire une cage ou une 
fleur de lys dans tout cela...).
Les couvertures françaises sont donc bien 
plus soft que celles des versions originales, 
mais certaines sont tout de mêmes révélatrices du 
contenu du roman.



Les Chroniques de Dani O’Malley
ICED

La fin… pour maintenant.

Ainsi se concluait Fièvre d’ombres, nous laissant dans un état 
frénétique quant à l’idée d’une probable suite.

Quelques mois après sa sortie en VO, Karen Marie Moning nous 
annonçait une grande nouvelle : celle que Les Fièvres n’étaient pas 
terminées, loin de là, mais que la série prendrait, le temps de trois 
tomes, une tournure différente en la personne de… Dani O’Malley. 

Dani, la gamine sidhe-seer que Mac avait prise sous son aile, hyper 
forte, hyper rapide, qui n’a pas la langue dans sa poche et a vu des 
choses un peu trop olé olé pour une ado de quatorze ans. Car ne vous 
y trompez pas, Iced n’est PAS du Young Adult ! La paysage a beau être 
devenu glacé, l’univers est toujours aussi… HOT.

Le roman s’ouvre dès le lendemain de la fin des évènements de Fièvre 
d’ombres. Dani, toujours en guerre avec les Unsellies, et qui se prend 
pour la sauveuse de l’humanité, ne s’est pas assagie. Elle fonce tête 
baissée là où on a besoin d’elle, armée de la seule épée capable de tuer 
les Faes. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil… Mais c’est sans 
compter Ryodan, le patron de Chester’s, qui a besoin de la jeune fille 
pour un travail un peu spécial, et qui n’acceptera jamais une réponse 
négative. Après l’avoir traquée pour lui « proposer » un job, il n’hési-
tera pas à utiliser tous les moyens à sa disposition afin d’arriver à ses 
fins.

« Ryodan est comme l’océan. Il est ce qu’il est. Et il n’est pas prêt de 
changer. 
Il n’y a aucune raison de lutter contre la marée. Elle va et vient. 
Il faut faire avec. Il me tient et il n’est pas prêt à me laisser partir. » 

Dani est curieuse. Dani est rigolote. Dani met les pieds dans le plat. 
Dani ne se rend pas. Dani ne baisse pas les bras. Dani est juste… 
Dani. Si elle est fidèle à l’image que nous nous étions fait d’elle dans 
les 5 précédents tomes, c’est aussi une adolescente qui grandit et aux 
hormones en ébullition. Si elle a encore parfois des réactions de ga-
mine, elle porte aussi un regard assez mûr sur ce monde apocalyp-
tique. Bref, elle fait « vivre » ce roman à elle toute seule.
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« - Tu ne seras jamais juste quelque chose. Un tsunami n’est jamais juste une vague. 
- Lâche mon menton. 
- J’aime cela chez toi. Les vagues sont banales. Les tsunamis refaçonnent la Terre. Et dans de 
bonnes circonstances, même des civilisations entières. 
Je cligne des yeux.
- Un jour, tu deviendras une sacrée femme, Dani. »

Karen Marie Moning se délecte également à nous présenter le nouveau héros phare de la série, 
Ryodan. Elle l’a bien dit haut et fort : son but est qu’à la fin de la série, Ryo effacera Jericho de 
notre mémoire. (Possible, vous croyez ?). Elle est en tous cas bien partie. Manipulateur, violent, 
arrogant… Avouons-le, l’auteur n’hésite pas à surfer sur le borderline étant donné l’âge de Dani 
et ce que la jeune fille voit et expérimente au quotidien. 

“J’aime le sexe au petit-déjeuner, gamine. Je mange tôt, et souvent.”

Car ce ne sont pas les personnages masculins qui manquent à ce roman.  Nous retrouvons Chris-
tian MacKeltar... un brin dérangé. Dancer paraît également prometteur, un ami fidèle de Dani et 
un vrai petit geek. Mais c’est surtout Chester’s, ses nombreux secrets et les mystérieux hommes 
de Ryo et Barrons que KMM agitent sous nos yeux avec un malin plaisir.

« - Arrête. De. Vibrer. 
Ryodan attrape un papier qui vole et le rabat sur son bureau.
Je me demande s’il le nettoie. Combien de femmes sont passées sur ce truc ? Je ne le toucherai 
plus jamais.
- Je ne peux pas m’en empêcher, je réponds, la bouche pleine de mes sucreries.
Je sais de quoi j’ai l’air : un épouvantail de cuir noir aux cheveux dans tous les sens.
- Ça arrive quand je suis très excitée. Plus je suis excitée, plus je vibre. 
- En voilà une image intéressante, fait Lor.
- Si tu insinues ce que je pense que tu insinues, tu vas la fermer et ne plus jamais y penser, 
rétorque Ryodan.
- Ce sont que des mots, boss, lui répond Lor. Tu ne vas pas me dire que tu n’y as pas songé aussi. 
[…]
Je ne comprends souvent pas la moitié de ce que ces mecs racontent, et je n’en ai rien à faire.
- Tu peux me toucher si tu veux, je propose à Lor, magnanime. Je suis tellement shootée à l’adré-
naline et excitée que je me sens presque sociale. J’incline une de mes épaules vers lui.
- Vérifie. C’est super cool. 
Toutes les têtes pivotent vers moi, puis se tournent vers Ryodan.
- Ma fichue épaule ne lui appartient pas. Pourquoi vous le regardez ?
Lor s’esclaffe mais il ne tend pas la main vers moi. »

Les fans l’attendaient au tournant après le succès des premiers Fièvres, mais il semble que KMM 
ait relevé le défi haut la main ! ICED est la parfaite continuité d’une série d’urban fantasy abso-
lument captivante, aux personnages plus intrigants les uns que les autres et à l’univers apocalyp-
tique déjanté.
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ICED
Nous sommes en l’An 1er après la chute des murs. Les Faes sont libres et nous traquent. 
Là dehors, c’est une zone de guerre, et pas un jour ne ressemble au précédent. Je suis 
Dani O’Malley, le chaos des rues de Dublin est ma maison, et il n’y a pas d’autre endroit 
où je voudrais être.

Dani « Mega » O’Malley vit selon ses propres règles – et dans un monde submergé 
par les Unseelis, sa plus grande règle : faire tout ce qu’il faut pour survivre. Possédant 
de rares talents et la toute-puissante Épée de Lumière, Dani est plus qu’équipée pour 
la tâche. De fait, elle est un des rares êtres humains capables de se défendre contre les 
Unseelies. Mais, au milieu de ce chaos, ses dons vont devenir de sérieuses responsa-
bilités à supporter.

Son ex-meilleure amie, MacKayla Lane, veut sa mort ; les terrifiants princes Unsee-
lies ont mis un prix sur sa tête ; et l’inspecteur Jayne, à la tête des forces de police, est 
à la recherche de son épée et ne s’arrêtera devant rien pour l’obtenir. Qui plus est, les 
gens meurent mystérieusement, pétrifiés par le froid partout dans la ville, figés sur 
place dans des paysages glacés, sous la barre des zéro degré.

Lorsque le nightclub le plus en vue de Dublin est recouvert de givre, Dani se retrouve 
à la merci de Ryodan, l’impitoyable immortel propriétaire du club. Il a besoin de son 
esprit vif et de ses exceptionnelles capacité afin de comprendre ce qui gèle les Faes et 
les humains – et Ryodan fera tout pour s’assurer de sa docilité.

Esquivant les balles, les crocs et les poings, Dani doit faire de traîtres marchés et 
nouer des alliances désespérées pour sauver son Dublin bien-aimé – avant que tous 
et tout ne se retrouvent gelés.
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Ordre de lecture des Fièvres

Les chroniques de MacKayla Lane
1. Fièvre noire (Darkfever)
2. Fièvre rouge (Bloodfever)
3. Fièvre Faë (Faefever)
4. Fièvre Fatale (Dreamfever)
5. Fièvre d’ombres (Shadowfever)
5.5 Fever Moon : Hors-série qui prend place entre Fièvre d’ombres et ICED (roman graphique 
illustré par Al Rio et Cliff Richards)

Les chroniques de Dani O’Malley
6. Iced (sortie VF prévue pour mai 2013)
7. Burned (sortie VO prévue fin 2013/début 2014)
8. Flawed 

Les chroniques de MacKayla Lane
9. Tome 9
10. Tome 10

Julie-Ambre
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Dans ce 3ème opus de la saga des Campbell, faites 

connaissance avec le mystérieux Duncan. Vous décou-

vrirez une déchirante histoire d'amour sur fond de tra-

hison au pays des Highlanders.

Romance

Enfin le tome sur le mystérieux ainé des frères Mackenzie ! Hart égal 

à lui-même, dans une histoire mêlant complots politiques, amour de 

jeunesse et secrets de famille. 

Le titre n'est pas accrocheur mais vous feriez une grave erreur en passant à côté de ce roman ! Le début est à mourir de rire et le tout est délicieusement sensuel. Elisabeth Hoyt à son top niveau !

Un héros ténébreux et implacable pris au piège de l'amour par une attendrissante ingénue. Laissez-vous séduire par ce classique qui a fait ses preuves !

Vous aimez les héros torturés et les histoires d'amour compli-

quées ? Alors ce premier tome de la trilogie Crossfire est pour 

vous ! Plongez au coeur d'une histoire qui vous prend aux tripes 

et qui ne vous lâchera plus jusqu'à la dernière page !

La célèbre trilogie d'E.L James débarque enfin en France ! A votre 

tour de
tomber sous l'emprise du ténébreux Christian Grey, somptueux 

milliardaire au charme décadent.

Lorsqu'un auteur déprimé se lie avec un parfait inconnu sur 

Tweeter, l’’amour sera t-il au rendez-vous ? Dégustez cette 

savoureuse comédie romantique dans l’air du temps !

Belle, froide, psy, lorsque Ashaya rencontre Dorian elle se sait en 

danger face à ce sniper qui hait les psys. Contraints d'oeuvrer 

ensemble vont-ils parvenir à faire taire ce qui les oppose ?

-Parutions de septembre a 
novembre 2012

4ème tome de la série Chasseuse de vampires où l'envoûtant 

Dmitri, bras droit de Raphaël, s'associe à une chasseuse bri-

sée. Préparez-vous à un voyage sensuel et bouleversant !

Deux histoires pour le prix d'une ! Venez découvrir la préquelle 

de la saga sur Myst et Nikolai, ainsi qu'une nouvelle plus que 

passionnante sur Danii et Murdoch. Aah, ces frères Wroth nous 

font rêver !



-
De l’autre côté de l’Atlantique...

En romance contemporaine, on accueille Crystal Cove 
(février), le 4ème tome de Friday Harbor, de Lisa Kleypas. 
Madeline Sheehan et son premier tome choc, Undeniable, 
nous a promis la suite pour le mois de janvier : Unbeauti-
fully. 
Quant à Kristen Ashley, la série spin-off de Dream Man, 
Chaos, commence avec Own the Wind en avril. 

En romance paranormale, le mois de mars sera le 

plus chargé avec le très attendu couple Qhuinn et 

Blay, qui aura enfin son propre tome dans Lover at 

last ! 
Jeanienne Frost poursuit également ses aventures 

avec Vlad, le prince de la nuit, dans ce 2ème tome 

qui lui est toujours consacré : Twice Tempted. Quant 

à Nalini Singh, elle nous prépare une anthologie, Wild 

Invitation, regroupant plusieurs nouvelles de la série 

Psi Changeling. 

Côté sexe et érotisme, Beautiful Bastard de Christina Lauren (février) fait en ce moment bien parler de lui pour être issu d’une fanfic de Twilight, ce qui n’est pas sans rappeler un certain Fifty quelque chose… Maya Banks nous prépare également une trilogie de romance érotique « à couper le souffle » : Rush, Fever, et Burn. 

En New Adult, on attend avec impatience la 

sortie du point de vue de Travis, Walking Di-

saster de Jamie McGuire (avril), tout comme 

la fin de la trilogie à succès de SC. Stpehens : 

Reckless (mars).

Et pour finir avec la romance historique… Le 5ème tome des fantômes de Maiden Lane verra enfin le jour : Lord of Darkness ! 
C’est également le retour de la talentueuse Kristen Callihan et du 3ème tome, Winterblaze (février), de sa série à succès : Darkest London. 
Margaret Mallory et ses sexys Highlanders seront également de la partie avec The Chieftain (février). 



Les fêtes de fin d'année sont passées. On pourrait croire que pour les 
femmes c'est une période de repos et de volupté. Votre homme vous a 
gâtée et surprise (on peut toujours rêver, non?!), la vaisselle est faite, 
vos enfants sont comblés et cessent de faire des bêtises pendant au moins 
euh... 12 heures ?

La vie est belle donc, à vous le repos... Ou pas. En vérité, on nous MENT, 
et ça, Jade le sait bien ! Le début d'année est difficile pour toutes les 
femmes ! Nous avons pris trois kilos, notre teint accuse les quelques 
verres en trop, nous n'avons plus une seule piécette pour nous acheter un 
nouveau pantalon, et surtout ô malheur, alors que nous étions persua-
dées de nous être suffisamment rempli la panse pour 1 mois au moins, 
finalement,nous nous ferions bien une petite raclette ce soir...

Autant dire que s'acheter les nouveautés de janvier, c'est niet !
Voici donc les résolutions de l'année 2013 concoctées par votre dévouée 
Jade Orlyre, dévouée à prendre en considération ^^

Cette année c'est décidé, fini les figurines de Spider-man 
qui traînent par terre et vous font trébucher. Terminé les 
Barbies hors de prix qui donnent des envies de luxe à vos 
fifilles adorées. Cette année sera consacrée à votre paix 
intérieure. Offrez des livres à vos enfants car vous, plus 
que quiconque, savez à quel point ces quelques instants 
quotidiens de répit sont essentiels à votre santé mentale !

10bonnes résolutions pour

livrophages

Bonne résolution pour les mères de famille

affamées !
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Résolutions en vrac, sous influence alcoolisée...

Je ne boirai plus jamais une goutte d'alcool ! *Carré-

ment improbable...*
Plus jamais je ne mettrai des talons pour aller danser ! 

*Pourquoi suis-je si petite T_T ?*

Terminé les tenues de soirée qui me font des fesses di-

vines, il ne me remarque même pas ! *Et si la prochaine 

fois c'était la bonne...* 

Le chocolat ? J'arrête ! *Mais aujourd'hui je ne vais pas 

bien... Allez, juste un carré, on ne le dit à personne...*

Et surtout, surtout, plus jamais je ne commence un roman en attendant qu'on 

passe me prendre. Mes amis vont finir par ne plus gober l'excuse du « Oups, j'ai 

cassé mon talon ! On se voit la semaine prochaine ! »

Vous ne savez jamais quoi offrir à 
votre homme, or cette année, vous êtes bien décidée à innover, 
tout en vous faisant plaisir à vous aussi (pas folle la guêpe !). Le 
sexe pour les nuls risque de le vexer. Osez rendre un homme fou de 
plaisir de Servane Vergy... 
Non décidément, il est bien assez maboul comme ça ! La bonne 
solution n'est-elle pas de lui offrir Fifty Shades of Grey ? Vous 
rassasiez votre curiosité, vous lui donnez des idées pour pimen-
ter votre vie de couple et vous vous déculpabilisez d'avoir encore 
acheté un roman !

Travailler plus pour acheter plus de livre.
Travailler moins pour lire plus.
Dormir moins pour lire plus longtemps.
Écouter plus Jade pour devenir une livrophage plus 

rusée.
Travailler moins pour faire plus de sport.
Moins fantasmer sur Barrons pour se concentrer 

plus au travail.

Keep Calm and Just Read !!

Bonne résolution pour les fêtardes

Bonne résolution pour les amoureuses 

Bonnes résolutions pour les Working Girls



Cette année, Jade s'est résolue à faire des vraies listes de courses, car elle en a 

marre d'oublier les choses ESSENTIELLES ! Suivez son exemple en 2013 !

Liste de course :
- Manteau (avec de grandes poches pour mettre mes livres)

- Roman (pour voir si ça rentre bien dans les poches...)

- Chocolat
- Chaussures (assorties à la pochette de ma liseuse)

- Thé spécial Noël sous la couette
- Sac à main
- Couvre-livre
- Marque-pages
- Housse de couette « I'm so sexy with a book » à récupérer au pressing

Cette année sera celle de la débrouillardise pour vous ! 
Votre bonne résolution : monter un club de lecture pour grands-
mères branchées et avides d'achats compulsifs de romans. 
Lisa Kleypas, Linda Howard, Kresley Cole, vos idoles y passent 
toutes ! Quoi de plus motivant que de corrompre d'initier vos 
amies à la littérature sentimentale et de partager vos avis sur vos 
lectures ?

Bonnes résolutions pour les accros au shopping

Cette année, c'est la bonne, votre diplôme est en jeu. Et bien 
sûr, les éditeurs ne sont pas gentils avec vous et car, comme par 
hasard, tous vos romans tant attendus sortent pendant les se-
maines de partiels. 
Résolution 2013 : je m'enferme chez moi 2 semaines avant les 
exams et surtout, surtout, je ne lis pas au lieu de bosser. 
On ne la fait pas à Jade ! Elle sait bien que lire quelques pages 
avant de se coucher ça se termine si facilement en nuit blanche !

Bonne résolution pour les grand-mères

Bonne résolution pour les étudiantes
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Depuis que vous avez 10 ans, vous êtes abonnée aux ca-

deaux « utiles ».
Vous avez chez vous : 10 radios réveils, 4 montres poignet, 

2 horloges numériques, 1 carrillon (hérité de mamie)...

Ce n'est pourtant pas compliqué d'être à l'heure, vous ne 

ratez jamais l'heure d'ouverture de votre libraire les jours 

de sortie... Non vraiment, vous ne comprenez pas.

Résolution 2013 : acheter le guide pratique des envoûte-

ments, malédictions et sortilèges en tous genres. Car il est 

clair qu'un petit malin vous veut du mal... Ou pas...

En tant que mascotte de Boulevard des Passions, Jade Orlyre sait 

à quel point on peut devenir accro à ce forum... BdP est chrono-

phage, mais c'est si bon de partager, tenter les autres, les pous-

ser à la consommation !!

Une seule bonne résolution vaut la peine d'être mentionnée : on 

continue de venir sur BdP pour illuminer nos journées grisâtres !

Entre livrophages affamées, on se comprend et on se serre les 

coudes o/

Bonne année à toutes et à bientôt !!!

PS : Pour les célibataires, souvenez-vous seulement de ce proverbe : 
"Une amoureuse des livres ne va jamais au lit seule !"

Bonne résolution pour les accros au forum BdP

Bonnes résolutions
 pour les retardataires chroniques

Normalement, à cette période de l'année, on se lance des défis. En 
général, Jade tient les siens environ 3 jours. Mais bon, arrêter de 
fumer, c'est tellement surfait ! Pourtant, il y a des défis qui valent 
la peine d'être tenus !
Marre de ressembler à une âme hagarde, en attente du dernier 
tome de votre saga préférée ? Qu'à cela ne tienne, vous vous met-
tez à l'anglais et plus vite que ça ! One two three... =p

Clotho et Guizma

Bonne résolution pour les livrophages affamées de compet'
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Aperçu sur les prochaines
parutions en romance

Angleterre, 1826. Alors qu’une terrible tempête fait rage, la diligence qui emporte 
Bea loin de sa campagne natale se renverse, la laissant à la merci des éléments 
déchaînés. Effrayée, elle cède bientôt à la panique. Sur cette route isolée, à cette 
heure avancée, elle n’a, hélas, aucune chance d’être secourue. Elle se croit perdue 
quand le troublant inconnu qui voyageait avec elle lui propose de l’accompagner 
jusqu’au prochain village pour demander de l’aide. Mais à peine ont-ils pris la 
route que la tempête les oblige à se réfugier dans une ferme abandonnée. Et voilà 
Bea en tête à tête pour toute la nuit avec ce séduisant étranger qui, dès le premier 
regard, a fait battre son cœur beaucoup plus fort que de raison…
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Angleterre, 1222. 
Madeline de Montmorency est morte de peur : le convoi qui la conduisait chez 
son fiancé vient d’être attaqué par des voleurs. Certes, cet incident est peut-être 
son unique chance d’échapper à l’union que son frère voudrait lui imposer, mais 
qui sait quel sort ces hommes vont lui réserver ? Soudain, alors qu’elle craint 
pour sa vie, un ténébreux guerrier surgit de nulle part, et met les voleurs en 
fuite, avant de disparaître sans un mot. Trop intriguée, Madeline s’élance à sa 
poursuite et exige qu’il l’escorte jusque chez elle. Loin d’imaginer qu’elle vient 
ainsi, bien involontairement, de placer sa vie entre les mains d’un ennemi de son 
peuple…

Singapour, 1825. Alors que son voyage touche au but, Bethan Conway est soudain 
assaillie par le doute. Comment a-t-elle pu partir pour l’autre bout du monde sur 
un tel coup de tête ? Même si épouser Simon Grimshaw, richissime homme d’af-
faires de Singapour, lui semblait être son unique chance de se rendre en Asie, où 
son frère a disparu depuis des mois ! A présent, Bethan appréhende la rencontre 
avec son futur époux. Et bientôt,  à ses craintes s’ajoute un trouble immense : car 
loin d’être le vieil homme bedonnant et influençable qu’elle imaginait, Grimshaw 
est un gentleman, et respire la séduction et la virilité. Un homme, un vrai, auquel 
elle ne pourra ni dissimuler bien longtemps les véritables raisons de son voyage à 
Singapour… ni imposer une union platonique…

Texas, 1885. Rebelle et indépendante, Carina Lockett a pris la tête du ranch fa-
milial. Une audace très mal vue dans le monde où elle vit, un monde d’hommes. 
Et Carina s’en moque !  De toute façon, elle n’a pas vraiment eu le choix : le ranch 
était son unique moyen de subvenir seule aux besoins de sa fille, Callie, et de lui 
assurer un avenir. Mais alors qu’elle croit avoir surmonté le pire, elle doit affron-
ter une terrible épreuve, dont elle ne peut se sortir seule : sa fille est enlevée sous 
ses yeux. Prête à tout pour sauver la chair de sa chair, Carina cherche qui elle 
peut supplier de l’escorter jusqu’à Dodge city afin qu’elle réunisse l’argent de la 
rançon…  Tout de même pas le ténébreux Penn McLure ? 



Ecosse, 1072. Lui ? Cristiana n’en revient pas. Par cette pluie battante, elle accorderait l’hospita-
lité à n’importe qui, même à un parfait étranger – mais à Duncan de Culcanon ? Que revient-il 
faire au château de Domhnaill après avoir trahi  et rompu leurs fiançailles cinq ans plus tôt ?  
Ouvrir les portes de la forteresse à l’ombrageux guerrier, franchement, elle hésite... Non, bien 
sûr, que son hésitation ait quoi que ce soit à voir avec ses sentiments pour lui : il y a bien long-
temps que Cristiana a chassé de ses pensées cet arrogant Ecossais. Ce qu’elle redoute, croit-elle, 
c’est d’exposer le précieux secret des Domhnaill et de mettre en péril toute sa famille…

Reclus dans son château, le comte de Marchant, serait, dit-on, victime d’un sortilège : nulle 
femme ne saurait éveiller son amour… Et si Linnet Thynne le pouvait ? La ravissante lady 
décide de rompre le charme. Or elle n’a pas idée du danger auquel elle s’expose à vouloir appri-
voiser un tel homme…

Prise par erreur pour une fille 
de joie, Grace Paget est enlevée 
et emportée dans une demeure 
isolée. Menée face à un gentle-
man, elle comprend à son re-
gard qu’il la désire avec ardeur. 
Plutôt mourir que de tomber 
aux mains de son ravisseur 
! Grace ignore toutefois que 
Sheene est loin d’être le bour-
reau qu’elle imagine…

Abandonnée aux pieds de 
l’autel un an plus tôt, Lauren 
Edgeworth n’aspire plus qu’à 
s’établir à Bath et à rester céli-
bataire. Encore faut-il éviter 
tout mariage… La solution ? 
Passer pour fiancée et com-
promise, en s’acoquinant avec 
le plus perfide débauché. En 
somme, accepter le temps 
d’un été la proposition de lord 
Ravensburg…

Irlande, 1560. Depuis que les Anglais ont bafoué son honneur, Rory 
ne vit que pour se venger. Aussi est-il devenu le chef incontesté des 
rebelles irlandais, ennemis jurés de la couronne. Désormais, il n’a 
qu’un seul but : affaiblir les troupes de la reine Elizabeth, même s’il 
doit pour cela affronter toutes les polices du royaume. Mais après 
des mois de cavale, Rory finit par tomber sur le champ de bataille 
lors d’un violent assaut. Gravement blessé, il doit prendre le risque 
immense de trouver refuge en terre ennemie… et de cacher sa véri-
table identité Situation à la dame du château, une ravissante et jeune 
Anglaise… 

Malgré sa fortune, Lillian Bow-
man n’est toujours pas mariée. Sa 
famille étant invitée à séjourner 
chez le célibataire le plus en vue 
d’Angleterre, la belle Américaine 
est bien obligée de suivre. En réa-
lité, le comte de Westcliff est un 
individu méprisant, qui l’accuse 
bientôt d’être insolente. Dans ce 
cas, pourquoi lui vole-t-il un bai-
ser ? 

Fille illégitime du roi d’Écosse, 
Mairin a longtemps vécu dans 
l’anonymat. Quand elle est faite 
captive, elle comprend qu’elle est 
l’enjeu de nombreux complots 
ourdis contre son père. Secourue 
par le ténébreux Ewan McCabe, 
la voilà désormais prisonnière de  
l’impétueux Highlander.
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Amanda ne décolère pas. Alors qu’elle se réjouissait de passer quelques 
jours de vacances dans les Alpes italiennes pour le mariage de sa sœur, le 
magazine pour lequel elle travaille la contacte et lui demande d’interviewer 
Brody Jones. Brody Jones ! Ce champion de ski américain connu pour son 
arrogance et son mauvais caractère !... N’empêche, quand elle le rencontre, 
Amanda tombe sous le charme. Corps puissant, yeux bleu glacier, lèvres sen-
suelles et sourire à fossettes, Brody Jones  possède décidément tous les atouts. 
Mais, dans le même temps qu’elle se sent succomber, voilà qu’Amanda fait 

une découverte : l’homme de ses rêves pourrait 
bien être au cœur d’un scandale secret… 

A 18 ans, la vie de James Brandon est toute tracée. Il est amoureux de la 
pupille de son père, Eliza, et prévoit de mener une vie heureuse avec elle.
Mais son univers s'écroule lorsqu'Eliza est forcée d'épouser son frère et James 
rejoint l'armée par désespoir.
Alors qu'il est aux Indes, Eliza est maltraitée et elle cherche du réconfort en 
dehors des liens du mariage, ce qui lui vaut un divorce et la ruine. 
De retour en Angleterre, Brandon la retrouve en prison pour dette. Il la tire 
d'une situation terrible, mais la tuberculose la tue peu à peu et il ne rien faire 
d'autre que d'attendre l'inévitable.
Le cœur brisé, il se console grâce à la compagnie de la fille illégitime d'Eliza, 
qu'il élève comme sa pupille. Mais à 15 ans, la jeune fille disparait. Hanté par 
ce a pu lui arriver, il est surpris de se voir tomber amoureux de Marianne 
Dashwood. Mais Marianne est elle-même amoureuse de Willoubly...

Colby Malone ne s’est toujours pas pardonné sa conduite avec Hayley Wat-
son. D’accord, à l’époque, il sortait à peine de l’adolescence et il rêvait d’en-
trer à l’université… pas de devenir père. Mais de là à sous-entendre que le 
bébé n’était pas de lui… Depuis, pas un jour ne passe sans qu’il se demande 
comment rattraper son erreur, comment retrouver Hayley dont il n’a jamais 
réussi à remonter la piste, après son départ précipité de Foggy Valley.  Com-
ment surtout, rencontrer cet enfant qui est le sien… Alors, forcément, il 
considère comme une sacrée chance le retour inattendu de Hayley.  Sauf 
que Hayley, elle, n’est pas disposée à lui faciliter la tâche. Blessée, toujours en 
colère, elle ne veut entendre parler de rien. Et surtout pas de cette attirance 
inexplicable qui continue de les enflammer…
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Depuis la perte de ses parents, Meredith Burnley se contente d'une vie soli-
taire et s'occupe de sa demi-sœur plus jeune, Annabelle. Mais la paix que 
connait Meredith éclate lorsque son oncle prévoit de la marier à son fils 
pour mettre la main sur son héritage. Désespérée, Meredith n'a plus le choix 
: elle doit fuir avec Annabelle se réfugier chez leurs grands-parents qu'elles 
ne connaissent pas. Mais leur arrivée va remettre au jour un ancien scandale 
familial... Et fait naître une romance inattendue.
Heureuse d'avoir enfin retrouvé des petites filles, la grand-mère d’Annabelle 
est résolue à convaincre son neveu, Stephen Mallory marquis de Silverton, 
d'abandonner sa vie de débaucher afin qu'il épouse Annabelle. Stephen est 
clairement captivé, mais par la mauvaise sœur ! Déterminé à faire Meredith 
sienne, Stephen entame un jeu de séduction qui la laissera sans autre choix 
que de soumettre à son désir...
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Montana ne sait plus où se mettre. Son chien vient de lui échapper et est allé semer 
la tempête dans l’hôpital de l’ombrageux Simon Bradley, chirurgien de renom qui 
s’occupe tout particulièrement des enfants. Et c’est justement une petite fille qui 
calme la colère du médecin : elle a vu le chiot et, pour la première fois depuis son 
accident, elle sourit. De quoi attendrir tout le monde et redonner  enfin à Simon 
l’espoir de guérir la fillette. Entre Miss Montana Catastrophe et le Dr Ténébreux, 
un arrangement semble donc indispensable. Un arrangement scellé, contre toute 
attente, par un baiser aussi inattendu que sauvage, volé par Simon à Montana…

Oui, je sais, j’ai une vie formidable. Un job excitant, un boy-friend sexy et brillant, 
un boss amoureux de moi, le contraire de la routine… Eh bien, vous voulez que 
je vous dise ? Par moments, je me surprends à rêver… de routine. Je me vois bien 
en Ecosse — mon boy-friend est écossais —, mariée à Arch (mon boy-friend), à 
mener une vie douce et tranquille au milieu de nos amis. Un vrai Happy End hol-
lywoodien. Mais, pour l’instant, on m’a donné d’autres objectifs (chut…) qui vont 
m’entraîner dans de nouvelles aventures avec Arch. Arch… si seulement il pouvait 
se décider à me déclarer sa flamme !...
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A perte de vue, les forêts enneigées du Maryland… Dans le manoir abandonné 
qu’elle est venu visiter, Regan Bishop frissonne. La légende ne raconte-t-elle pas 
qu’une femme s’y est laissé mourir pour l’amour d’un inconnu ?
Mais Regan n’est pas là pour rêver aux histoires du passé. N’est-ce pas à elle qu’il 
appartient désormais de redonner vie à la vieille demeure ? Pourtant, alors qu’elle 
descend le monumental escalier, un doute la saisit : son travail de restauration sau-
ra-t-il répondre aux exigences du nouveau propriétaire des lieux et à son projet 
ambitieux ? En dépit de son charisme, en effet, Rafe MacKade est un homme secret, 
et la réputation sulfureuse qui le précède, alliée à son passé de mauvais garçon, n’est 
pas sans provoquer en elle un obscur malaise. Une étrange fascination aussi. Car si 
le personnage la déroute et l’effraie, elle est bien trop fine pour ne pas deviner que, 
derrière l’étrange engouement de Rafe pour cette maison, derrière ses provocations 
et son cynisme, se cache une sensibilité à vif, une quête frémissante et passionnée 
qui fait écho à la sienne et plonge ses racines dans le passé.

Ce que cherche Lucy Lang à l’aube de ses trente ans ? Un homme sympa et hon-
nête. Un homme qui s’occuperait du jardin, des barbecues, et qui jouerait au foot 
avec les enfants. Et surtout, surtout, un homme qui ne déclencherait en elle aucun 
émoi amoureux, aucune grande passion. Car Lucy refuse l’idée de souffrir de nou-
veau, comme elle a souffert cinq ans plus tôt en perdant son mari.
Alors, même si le passé se rappelle encore à elle, aujourd’hui, elle le sent : elle a 
atteint les limites d’une vie exclusivement consacrée à son chat, Fat Mikey, le plus 
intelligent et le plus capricieux des félins, et à son travail qu’elle adore, dans la 
petite pâtisserie familiale de Rhode Island. Oui, il est temps, après cinq ans, de 
tourner la page, et de se lancer dans une nouvelle vie. Première étape : prévenir 
Ethan Mirabelli, son amant sexy mais inépousable, qu’il est temps de revenir à une 
relation strictement amicale. Deuxième étape : se lancer dans la quête de son futur 
mari, celui qui sera tout pour elle. Tout, sauf le grand amour.



Enfant adorable, reine du lycée, épouse idéale… Jenny Tolliver a toujours 
fait le bonheur des autres. Méritait-elle alors que son mariage tombe à l’eau, 
trahie par son menteur de mari ? Il est grand temps pour elle de rejoindre 
Destiny, sa ville d’enfance. Histoire de découvrir ce que lui réserve la vie…

Ce soir-là, si Rylann se retrouve seule avec Kyle Rhodes, ce n’est pas le fruit 
du hasard mais d’un coup arrangé. Plus d’une fille tomberait dans les bras du 
beau millionnaire, sauf Rylann, qui résiste à la tentation. Neuf ans plus tard, 
c’est par le plus grand des hasards, cette fois, qu’ils se retrouvent l’un en face 
de l’autre.
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Madison Daniels adore le meilleur ami de son frère depuis l'enfance. Tout le 
monde pense qu'elle formerait le couple idéal avec Chase Gamble, mais il y 
a deux petits problèmes à leur logique : 
1 - Chase a juré de ne s'engager dans aucune relation.
2- Après avoir brouillé la frontière entre amis et amants il y a quatre ans, ils 
ne cessent de se chamailler.
Forcés de rester l'un avec l'autre le temps du mariage de son frère, Maddison 
et Case ont décidé de conclure une trève pour le bien des mariés. Mais leurs 
toutes leurs bonnes intentions sont ruinées lorsqu'ils se retrouvent coincés 
dans la même même vieille suite des années 70's "lune de miel" et doivent 
faire face à une multitude "d'incidents", provoqués par la famille qui tente 
de les convaincre que leurs éclats pourraient servir à autre chose que les 
querelles.
Enfin, seulement s'ils ne s’étranglent pas avant...R
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Daniel Moretti, multimillionnaire cynique travaille dur, sa façon de jouer 
l'est encore plus, et il a une règle d'or : ne jamais faire confiance à une 
femme. Pas de chance pour l'historienne Charlotte Doherty, qui débarque 
vraiment au mauvais moment. Comme toutes les autres femmes qui 
peuplent la vie de Daniel, Charlotte attend quelque chose de lui : la dette de 
sa ferme familiale. Daniel accepte, mais seulement si Charlotte lui donne 
quelque chose en retour : un Week-End en sa compagnie ! 
La propriété est le seul lien qui relie Charlotte a sa mère, qu'elle n'a jamais 
connue. Elle accepte donc la proposition indécente de Daniel, mais pas 
sans avoir fixé ses propres règles : et d'abord elle veut un acte de propriété. 
Pas de Flirt, pas de baisers, pas de sexe.
Daniel n'a pas l'intention de respecter ses conditions, mais un Week-End 
avec Charlotte le laisse affamé. Il ne peut s'empêcher de se demander si elle 
pourrait être l'exception à sa règle d'or...
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Dans l'univers de Chasseuse de la Nuit ! 
Leila détient un pouvoir terrifiant : elle voit les secrets les plus sombres des 
gens qu'elle touche. Raison pour laquelle des créatures de la nuit l'enlèvent 
et la forcent à entrer en contact télépathique avec le plus célèbre vampire 
du monde. Lorsque Vlad et Leila se rencontrent, la passion menace de 
les consumer... Mais un vieil ennemi du vampire, rôde dans l'ombre, bien 
déterminé à les voir littéralement brûler.

Résolue à assurer l’avenir de son clan, Sabrina Duncan va épouser Niall 
McLaren, le plus grand des don juan. Sabrina sait que même marié, le bel 
Écossais ne changera pas. Tant pis, leur union ne sera que pure convenance. 
Mais rester insensible aux charmes d'un tel homme serait un supplice bien 
pire encore... 
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Sans argent, Lynette Jameson arrive à Londres désemparée. Il lui faut un 
riche époux qui la laisserait veuve rapidement ! Or, pour appâter les vieux 
aristocrates débauchés, elle doit entreprendre une « éducation » au plaisir 
des sens… Qu'Adrian Grant, célèbre vicomte, se propose de lui dispenser. 

Enfermée dans une relation peu épanouissante, Summer trouve refuge dans 
la musique et joue Les Quatre Saisons de Vivaldi dans le métro londonien. 
Lorsque son violon est détruit, la jeune femme reçoit une offre étonnante: 
Dominik, séduisant professeur d'université à la sensualité débordante, se 
propose de lui offrir un nouveau violon en échange d'un concert privé. C'est 
le début d'une relation tumultueuse, placée sous le signe de la soumission. 
Summer a tôt fait de découvrir de nouvelles formes de plaisir...

80 notes de jaune assure pleinement une sexualité gourmande, avec 
des personnages pour qui le sexe est un élément essentiel du quotidien. 



Scandale en satin de Loretta Chase
Sous ses grands yeux bleus d’apparence innocents, Sophy Noirot est en réalité une vraie 
friponne, dont les principaux atouts sont le sens du scandale et de la réclame. Quoi de 
mieux quand on tient une boutique de robes pour se faire connaître ? Et bientôt, elle croise 
le chemin du comte de Longmore…

Amante ou épouse ? de Jade Lee (Les Frazier – 1)
Fille d’actrice, Scher Martin n’a jamais réalisé son rêve le plus cher : fonder un foyer. Désa-
busée, elle accepte de devenir la maîtresse du vicomte Blackthorn. Mais quand le cousin 
du vicomte lui propose le mariage, Scher comprend qu’elle devra faire un choix entre 
devenir une femme respectable ou une amante scandaleuse… 

Le scandale de l’année  de Laura Lee Gurhke (Abandonnées au pied de l’autel – 2)
Au premier regard, Julia a su qu’Aidan Carr, le duc de Thraten, avait en lui l’âme d’un 
diable, qui brûlait de la posséder. Alors, quand treize ans plus tard la jeune femme cherche 
un prétexte compromettant pour obtenir son divorce, Aidan semble incarner la réponse 
à toutes ses prières…

Un diable en hiver de Lisa Kleypas (La ronde des saisons - 3)
Après ses amies Annabelle et Lillian, c’est au tour de la timide Evangeline Jenner de se 
trouver un mari. Et quel mari ! Lord Saint-Vincent  est un débauché notoire et un aristo-
crate plein de morgue, qui vient de trahir son meilleur ami en tentant d'enlever sa riche 
fiancée. Et c'est pour échapper aux griffes de sa famille qu'Evangeline va signer un pacte 
avec ce diable d'homme... 
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Sur le fil de l'épée de Pamela Clare (Les Highlanders du Nouveau Monde – 1)
1755. Exilé au Nouveau Monde avec ses deux frères, Iain MacKinnon est enrôlé de force 
dans l’armée anglaise. Un jour, il sauve la vie d’une certaine Annie Burn. Écossaise, elle 
voit en lui un ennemi. Pourtant, aux confins de cette terre sauvage, elle va accepter sa pro-
tection, et plus encore...

Le chef de Monica McCarty (Les chevaliers des Highlands – 1)
Chef de l’un des plus puissants clans d’Écosse, Tor McLeod ne se laisse dominer par per-
sonne. Pas même par sa jeune épouse, Christina, qui lui a été donnée pour former une 
alliance contre les Anglais, qui tentent d’envahir le pays. Et si Tor se détourne de Chris-
tina, elle, de son côté, espère bien le conquérir…

Leçon de libertinage de Victoria Dahl 
La promesse des Highlands de Hannah Howell (Le clan Murray, tome 1) 
Darcy dans l'âme d'Elizabeth Ashton

Sans orgueil ni préjugé de Cassandra O'Donnell (La famille Chardrey– 1)
Le mariage ? Morgana Chardrey ne veut pas en entendre parler ! Elle préfère son indépen-
dance et les sciences, passion qu’elle dissimule derrière une prétendue maladie, loin des 
regards courroucés de la bonne société.
Lorsqu’elle apprend que le manuscrit de sa sœur a été refusé par un éditeur méprisant 
l’intellect féminin, Morgana décide d’aller confronter ce personnage cynique et détestable.
Si ce dernier pense pouvoir confondre la demoiselle à coups de reparties cinglantes et de 
sourires enjôleurs, il ne sait pas encore à qui il a affaire…

R
o

m
a
n
c
e

c
o

n
te

m
p

o
ra

in
e

62



63

La route de l’Arc-en-ciel de Lisa Kleypas (Friday Harbor - 1)
Artiste de talent, Lucy Marinn voit son univers s’effondrer quand son petit ami lui annonce qu’il 
la quitte… pour convoler avec sa propre sœur ! Lucy fuit au bord de la mer, à San Juan. Elle y fait 
la rencontre du charmant Sam Nolan. Une belle amitié naît entre eux, mais leur attirance devient 
bientôt  irrépressible...
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Scandale meurtrier de Pamela Clare
Chargée  de couvrir le meurtre d’une adolescente, la journaliste Tessa Novak apprend qu’un 
mystérieux homme a été repéré aux abords de la scène de crime. Elle voit immédiatement en lui 
un suspect et le traque sans relâche. Fausse piste : il s’agit de Julian Darcangelo. Cet agent du FBI 
sous couverture est sur la piste du véritable tueur, un trafiquant des plus dangereux.
Mais les accusations de Tessa ont déjà attiré l’attention sur eux : trop tard pour faire marche 
arrière, il leur faudra avancer main dans la main… ou mourir. 

R
o

m
a
n

ti
c
-s

u
s
p

e
n

s

Témoin en détresse de Roxanne St Claire (Les anges gardiens - 1)
Témoin d’un meurtre, nul doute que Samantha Fairchild sera la prochaine cible du tueur qu’elle 
a aperçu. En désespoir de cause, elle fait appel à la journaliste et détective Vivi Angelino, sans 
savoir que cette dernière va charger son frère, Zach, de la protéger. Ironie du sort : Sam a connu 
quelques nuits torrides avec cet ex-membre des forces spéciales. Une mission l’avait appelé ail-
leurs et il avait disparu du jour au lendemain.
Mais la jeune femme a mis le doigt sur une conspiration qui va les mener dans les bas-fonds de 
Boston. Pour doubler le tueur à gages qui les traque, ces deux-là vont devoir apprendre à se faire 
confiance !

Un mariage et 5 célibataires – Meredith Goldstein 
 Péché Mignon – Donna Koffman (Cupcake Club - 3)
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Le démon des ténèbres de Kresley Cole ( Les ombres de la nuit - 8)
Sur une île mystérieuse, les humains détiennent captives toutes sortes de créatures, utilisées à 
des fins scientifiques. Carrow est l'une d'elles. Pour retrouver sa liberté, la sorcière accepte le 
marché que lui proposent ses bourreaux : partir à la recherche d’un être rare et d'une violence 
inouïe, mi-démon, mi-vampire… Malkom Slaine.

Le baiser du dragon de Thea Harrison (La chronique des Anciens – 1)
Mi-humaine, mi-dragonne, Pia Giovanni a été choisie pour une mission ultra dangereuse : dé-
rober un élément du trésor de Dragos Cuelebre, le dragon le plus redoutable au monde. Simple 
pion dans la guerre qui oppose le roi Faë à Dragos, Pia va bientôt subir la colère de la ténébreuse 
créature…

Extase révélée – Larissa Ione (Demonica - 4) 
Aryial – Lara Adrian (Les Gardiens de l'éternité - 9) 
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Le pouvoir des loups de Vivi Anna (La communauté de la nuit - 4)
En arrivant sur la scène de crime où elle doit enquêter, Sophie 
St Clair a bien du mal à cacher son exaspération. De quel droit, 
Kellen Falcon ce vampire venu du bout du monde, se trouve-t-il 
déjà sur les lieux ? Prétend-il lui apprendre son métier d’enquê-
trice, à elle, la lycane indépendante et fière dont le père dirige le 
clan le plus puissant de la ville ? Mais en croisant le regard amusé 
de Falcon, elle sent un trouble inconnu l’envahir. Désemparée, 
elle tente de lutter contre cette attirance qui peu à peu la sub-
merge. Une attirance à laquelle elle n’a pas le droit de céder, au 
risque d’enfreindre les lois de son peuple et de se faire bannir de 
son propre clan…

Le règne de la nuit, Bonnie Vanak
La proie du vampire : 
Nous nous reverrons, belle Mara. Tu te donneras à moi et je te 
délivrerai du Mal.
En se réveillant, Mara sent sa raison vaciller. Jamais encore, elle 
n’a imaginé une scène d’amour aussi torride. Qui est celui qui a 
osé s’infiltrer dans ses rêves ? Et brusquement une image s’im-
pose à elle : un regard d’encre qui capte le sien, et deux canines 
entre des lèvres charnues…

L’emprise du loup : 
Un loup-garou ! Abasourdie, Samantha fixe l’inconnu qui la re-

tient prisonnière. Selon ses dires, ce… loup prétend la libérer de ses instincts maléfiques. 
Et tandis qu’il l’enveloppe d’un regard de prédateur, Samantha sent la rage l’envahir. Car 
il est de ceux qui ont tué sa mère, une innocente dont le seul crime était d’avoir aimé un 
démon…

L’ombre du jaguar : 
Depuis toujours, Ariana lutte contre le Mal qui la hante. Mais un jour, elle s’éprend de 
Daimon, un jaguar, ennemi des loups-garous et dont le chef veut s’approprier sa part 
d’ombre. Bientôt, un duel à mort s’engage entre les deux hommes. Pour sauver celui 
qu’elle aime, Ariana n’a qu’une solution : libérer le démon qui gronde en elle…

Mortelle liaison de Cynthia Cooke
Serrée dans les bras puissants de Nicholai, Mari frissonne et 
vibre au contact des baisers dont le vampire parsème tout son 
corps. Et brusquement, elle sent sur sa gorge le contact froid de 
ses canines. Paniquée, désespérée, elle se dégage et affronte le re-
gard plein d’incompréhension de Nicholai. En effet, le moment 
est venu pour elle de lui avouer la terrible vérité : jamais elle ne 
sera totalement à lui. Car son sang de sorcière contient une subs-
tance rare, un poison mortel pour les vampires…
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Le cercle fatal de Gena Showalter (Les seigneurs de l’ombre, tome 8)
Dans la citadelle des ténèbres, Strider, seigneur farouche et fier, mène 
un double combat. Contre le démon de la guerre, d’abord, qui le hante 
et le condamne à gagner tous les défis. Contre Kaia, ensuite, une jeune 
harpie sublime et indomptable, qui cherche à le séduire et à laquelle il 
refuse de céder. Car Kaia, autrefois, a eu pour amant Paris, son meilleur 
ami, et passer après lui serait le pire des déshonneurs — et un échec que 
« Guerre », son démon, lui ferait payer très cher.

Mais un jour Kaia reçoit une étrange invitation. Ses sœurs — qui l’ont 
bannie de leur clan à l’âge de quatorze ans pour avoir libéré un esclave 

—, la convient aux Jeux des harpies. Intrigué, Strider décide d’accompagner Kaia. Mais à peine 
est-il entré dans l’arène que la vérité s’impose à lui : les Jeux ne sont qu’un piège tendu à la belle 
harpie par ses rivales. Un piège mortel dont lui seul peut la sauver…
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La citadelle des ténèbres de Gena Showalter (Les seigneurs de l’ombre, 
tome 1)
Depuis l’enfance, Ashlyn Darrow est harcelée par des voix surgies du pas-
sé et qui ont transformé sa vie en cauchemar. Prête à tout pour se libérer 
de ce don maléfique, elle se rend en Hongrie pour rencontrer des spécia-
listes en la matière, dotés, dit-on, de singuliers pouvoirs.

Mais à peine arrivée dans l'antique château perdu au cœur de la forêt où 
ces êtres étranges mènent leurs travaux, elle tombe éperdument amou-
reuse de Maddox, un homme aussi séduisant qu'inquiétant que ses pairs 
disent immortel et habité d'un dangereux démon. Bientôt, incapable de 

résister à la fièvre dévorante qui la pousse vers cet homme maudit, Ashlyn se laisse emporter par 
la passion. Une passion qui la rapproche peu à peu de la terrible preuve d'amour qu'elle va devoir 
fournir.
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brisé à l'intérieur. Il était une flamme vive et brûlante qui m'attirait dans 
les plus sombres des plaisirs. Je ne pouvais rester loin de lui. Je ne le vou-
lais pas. Il était mon addiction... représentait chacun de mes désirs... il 
était mien. 
Mon passé était aussi violent que le sien et j'étais tout aussi brisée. Nous 
ne pouvions jamais marcher. C'était trop dur, trop douloureux... sauf 
quand cela était parfait. Ces moments quand le désir et l'amour déses-
péré représentaient la plus exquise des folies. 
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Le destin d’Aimée Peters  de Annie Burrows 
Angleterre, Régence. Lorsque son père, avili par le jeu et l’alcool, en vient à proposer 
sa virginité aux enchères, Aimée décide de prendre l’argent offert et de s’enfuir loin de 
Londres afin d’échapper à la misère et à la corruption. Craignant d’être accusée de vol, 
elle change d’identité et accepte un poste de gouvernante à la campagne. N’est-ce pas là 
l’emploi rêvé pour se cacher ? Hélas, lorsqu’elle arrive à destination, sa déconvenue est 
totale. Car non seulement son employeur n’a pas d’enfant, mais l’annonce à laquelle elle a 
répondu est trompeuse. Ce n’est pas une gouvernante, en effet, que cherche l’homme qui 
l’a recrutée, mais une femme capable de lui donner un héritier. 

Les secrets d’une femme du monde de Sophia James (Les frères Wellingham - 2)
Angleterre, 1825. Lord Cristo Wellingam est enfin de retour... Dans la bonne société de 
Londres, la rumeur enfle et toutes les jeunes filles sont en émoi. Toutes,  sauf une. Lady 
Eleanor Bracewell a, en effet, de bonnes raisons de ne pas se réjouir du retour de Cristo. 
Car cet homme aussi séduisant que sulfureux a malheureusement  les moyens de ruiner 
sa réputation de femme respectable. Lui seul connaît ces épisodes peu glorieux de son 
passé, lui seul sait qu'elle n'a pas toujours été une lady à l'attitude irréprochable. Mais ce 
qu'elle redoute, au fond, ce n'est pas seulement de perdre sa place au sein de l’aristocratie 
londonienne. Non, ce qu'elle craint, c'est ce sentiment violent, irrépressible qu'elle sent 
renaître en elle à la simple évocation de son nom... N’est-elle pas, aujourd’hui, une femme 
mariée ?

Pour l’amour d’un hors-la loi  de Carol Arens 
Kansas, 1881.  Emma est désespérée. Sans mari, elle n’a pas le droit d’acquérir la terre où 
elle avait projeté de s’installer afin de démarrer une autre vie. Pour réaliser son rêve, elle 
est cependant prête à tout, y compris à épouser le premier venu, fût-il le pire des vau-
riens. Une éventualité qui devient bel et bien réalité quand le destin place sur son chemin 
Matthew Jonathan Suede. Promis à la pendaison, ce dernier doit son salut au témoignage 
d’Emma qui affirme qu’il a passé la nuit avec elle après lui avoir promis le mariage. Un 
mariage aussitôt célébré et qui, contrairement aux pires craintes d’Emma, la comble au-
delà de tout ce qu’elle pouvait espérer. Jusqu’à ce qu’elle découvre que la vie paisible et 
sédentaire dont elle rêvait est peu compatible avec celle d’un hors-la loi. 
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L’épouse saxonne  de Margaret Moore  
Angleterre, fin du XIIème siècle. En acceptant d’épouser Roger de Montmorency, noble 
et puissant seigneur qui a fait alliance avec son frère, Mina Chilcott espère enfin pouvoir 
échapper à la douloureuse jeunesse qu’elle a vécue, sous la férule d’un père violent et 
tyrannique. A défaut d’amour, c’est du respect qu’elle attend de son nouvel époux. Mais 
sûr de sa force et confiant en son pouvoir de séduction, ce dernier se montre, dès leur 
première rencontre, d’une arrogance insupportable. Ce qu’il exige d’elle, lui dit-il, n’est 
autre qu’une obéissance aveugle… dans tous les domaines. Humiliée, Mina décide de se 
venger dès leur nuit de noces.

La rose du Bengale de Louise Allen 
Calcutta, 1808. Perdita s’apprête à prendre le bateau pour Londres, après huit ans passés 
à Calcutta où elle a été envoyée par son père à la suite d’un scandale : à seize ans, en effet, 
elle s’est enfuie avec Stephen Doyle et a passé deux jours et deux nuits avec lui sur les che-
mins. Ce que tout le monde ignore, cependant, c’est que Stephen n’est pas son séducteur 
et que très peu de temps avant cette fuite, elle s’est donnée à Alister Lyndon, son voisin et 
ami d’enfance, juste avant que ce dernier ne quitte la maison paternelle en état d’ébriété. 
Or voilà qu’en cette dernière soirée à Calcutta, dans le palais du gouverneur, Alister repa-
raît dans sa vie… 66



La dame de cour de Ruth Langan
Irlande, 1563. Depuis toujours, Conor O’Neil n’a qu’une ambition : bouter les Anglais hors d’Ir-
lande. Mais plutôt que d’affronter directement l’ennemi, il préfère intriguer pour s’immiscer à la 
Cour d’Angleterre et gagner la confiance de la reine Elizabeth dont tout le monde connaît l’incli-
nation pour les jeunes et séduisants gentilshommes. S’il se montre assez habile, pense-t-il, la der-
nière des Tudors ne sera pas insensible à son charme _ et à son influence. Au palais, en effet, tout 
se déroule selon ses vœux, à un détail près : Conor ignore que l’une des dames d’honneur d’Eliza-
beth a pour mission de le séduire afin de mieux recueillir ses confidences. 

Aimer encore de Carolyn Jewel
Le scandaleux comte de Banallt est un séduc-
teur né, qui attire toutes les femmes dans 
son lit. Toutes, hormis Sophie Evans. Mariée 
à un libertin notoire, désabusée, elle l’écon-
duit. Mais tenir tête à Banallt est un jeu dan-
gereux… Quatre ans plus tard, quand Sophie 
devient veuve, Banallt se jure de conquérir 
celle qu’il désire depuis bien trop longtemps. 

Possédé par la grâce de Jennifer Blake
Victime d’une malédiction qui causerait la 
mort de son futur époux, lady Catherine 
Milton a abandonné l’espoir de se marier. Le 
roi, lui, en a décidé autrement et lui intime 
l’ordre de séduire l’Écossais Ross Dunbar. De 
fait, Ross tombe aussitôt sous le charme de la 
belle. Et réciproquement. Mais Catherine doit 
se rendre à l’évidence : si elle succombe à son 
amour pour Ross, il en mourra…

Pacte sensuel de Cecilia Grant
Veuve depuis peu, Martha Russell doit à 
tout prix protéger son domaine des griffes 
de son détestable beau-frère. Et pour garder 
ses terres, il lui faut un héritier. Forte de cette 
idée lumineuse, elle propose un marché à son 
voisin, le scandaleux et débauché Theophilus 
Mirkwood : un mois de passion en échange 
d’une rémunération…

La séduction du Highlander de Maya Banks
Dans l’Écosse du Moyen Âge, les mœurs sont 
parfois impitoyables. Rejetée par les membres 
de son clan, Keeley McDonald a été trahie par 
tous ceux qu’elle aimait. Pourtant, son cœur 
est pur et noble. Aussi, quand elle aperçoit un 
guerrier entre la vie et la mort, elle le recueille, 
le soigne, puis succombe à la tentation. Ca-
resses exquises, étreintes passionnées, le bel 
Highlander l’ensorcèle. Et lui fait courir un 
immense danger…

Fidèle à son clan de Pamela Clare
1759. Quand Morgan McKinnon, le chef d’un 
bataillon de soldats sanguinaires, tombe aux 
mains des Français, il est voué à une mort 
atroce. Car ces derniers vont le livrer aux Abé-
naquis. Or, dans un premier temps, le prison-
nier est confié à la pupille du commandant 
du fort. Contre toute attente, Amalie sent son 
cœur vaciller pour ce barbare sans foi ni loi...

La fiancée offerte de Julie Garwood
Au vainqueur du tournoi, le roi a promis 
la main de lady Nicholaa. Alors que la belle 
captive s’avance parmi la foule, elle commet 
un acte de bravoure en sauvant des flammes 
une enfant. Devant l'assemblée pétrifiée, le 
roi, ému par un tel courage, propose alors à 
la jeune femme de choisir elle-même un pré-
tendant. Voilà pour elle l'occasion idéale de se 
venger de Royce, de ses humiliations et de ses 
caresses osées... 

Des roses pour le dire de Jacquie D'Alessandro
Alors qu'il se rend à son pavillon de chasse pour quelques jours de repos, Stephen Barrett tombe 
dans un traquenard. Il parvient à échapper à ses agresseurs mais après une chute de cheval il perd 
connaissance. À son réveil, une ravissante jeune femme est à son chevet. Troublé par la beauté de 
Hayley, Stephen Barrett, huitième marquis de Glenfield, préfère dissimuler son identité... 67
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Quand le destin s’en mêle de Sarah Mayberry
Une nuit, une seule… Voilà tout ce que Charlie est prête à offrir à Rhys Walker, l’homme 
terriblement séduisant qu’elle a rencontré dans le restaurant de Syndney où elle fêtait le 
début de sa nouvelle vie. Parce qu’un homme comme Rhys ne peut certainement pas être 
intéressé par une liaison durable avec une fille comme elle – avec la vraie Charlie qui se 
protège sous sa robe de soirée chic et glamour. Après leur nuit magique, elle prend la fuite, 
ne laissant derrière elle qu’un mot griffonné à la hâte… Mais quelques semaines plus tard, 
Charlie fait une découverte bouleversante : elle est enceinte. Adieu, rêves de relation sans 
lendemains ! Déterminée à ne pas priver son enfant de l’amour d’un père, elle part annon-
cer la nouvelle à Rhys…

Un bébé en héritage de Holly Jacobs
Elle, célibataire et libre ? Angelina Tucker a du mal à s’imaginer dans sa nouvelle vie. 
Jusqu’à maintenant, elle a consacré tout son temps à son fils et à la petite entreprise fami-
liale et, soudain, elle voit s’ouvrir devant elle un monde d’insouciance. Intimidant… mais 
excitant. Un monde dans lequel elle se verrait bien… savourer une liaison sans lendemain 
avec Tyler, l’homme très, très sexy que son père vient d’engager. Sauf que Tyler n’est pas 
venu seul : il veille sur un bébé... Un bébé qui n’entre pas du tout dans les plans insouciants 
d’Angelina – mais qui est aussi craquant que son père adoptif est troublant…

Proposition inattendue de Jeannie Watt
Layla Taylor menait une petite vie bien ordonnée – professeur d’anglais dans une école 
huppée, bientôt mariée à l’un de ses collègues… Mais, le jour où son fiancé lui annonce 
qu’il la quitte pour sa rivale, tout bascule : incapable de garder son calme légendaire, 
elle est renvoyée pour « conduite choquante ». Bien pis, la scène se passe devant Justin 
Tremont qui ne pouvait pas choisir meilleur moment pour resurgir dans sa vie. Justin, 
l’arrogant Justin, qui ne savait que la taquiner lorsqu’elle était adolescente alors qu’elle 
n’avait d’yeux que pour lui ! Le même Justin qui, aujourd’hui, lui offre un emploi dont elle 
a, hélas, sacrément besoin… 

Défi et confidences de Stephanie Doyle
Repartir de zéro ? L’idée est tentante… en théorie! Car dans la vraie vie, après avoir dé-
gringolé du poste de journaliste vedette à celui d’assistante, Gabby Haines ne voit pas bien 
comment redresser la situation… Jusqu’à ce qu’une opportunité inespérée se présente 
à elle sous la forme d’un défi lancé par sa nouvelle boss : si elle parvient à récupérer la 
biographie du célèbre Jamison Hunter, un héros national mis en cause dans un terrible 
scandale, Gabby fera faire un pas de géant à sa carrière. Mais, attention, le héros scanda-
leux n’est pas du genre à faire des confidences. Et il a un caractère de chien. Sans compter 
que, vu son fabuleux pouvoir de séduction, il est tout à fait capable de faire fondre même 
la femme la plus déterminée sur Terre…

Mariages à Fool’s Gold de Susan Mallery
Tout le monde se marie à Fool’s Gold ! Tout le monde, à l’exception de Nevada Hendrix 
qui assiste, émue, aux préparatifs de mariage de ses sœurs. Côté sentimental, pour elle, 
c’est le calme plat ! Même sa mère a une vie amoureuse plus intense que la sienne ! Heu-
reusement, son travail passionnant occupe tout son temps. Aussi est-elle ravie quand 
une occasion de booster sa carrière se présente, un job en or à deux pas de chez elle. En 
or, vraiment ?... Lors de l’entretien d’embauche – qu’elle envisageait comme une simple 
formalité –, Nevada a la surprise de découvrir que son futur boss n’est autre que Tucker 
Janack, son premier amour.  Celui qui lui a appris le plaisir… et brisé le cœur…
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Le retour de Logan Creed de Linda Lael Miller
Depuis qu’elle vit avec ses fils à Stillwater Ranch, Briana a entendu toutes sortes d’histoires au 
sujet des « scandaleux » héritiers du domaine. D’après la rumeur, Logan et ses frères se seraient 
violemment disputés à la mort de leur père, avant de quitter définitivement la ville. Pourtant, 
Briana vient de tomber nez à nez avec le ténébreux Logan. Sérieusement, après toutes ces an-
nées, il est vraiment revenu s’installer sur la terre de ses ancêtres ? Surprise, Briana est plus 
encore… incroyablement troublée. Logan n’est pas du tout le bad boy rustre qu’elle imaginait. 
Bad boy, oui, mais sympa avec ses enfants et si prévenant, si protecteur avec elle…  Alors, le jour 
où elle a de sérieux ennuis avec son ex-mari, et qu’un mystérieux vandale pénètre chez elle au 
milieu de la nuit, Briana sait immédiatement vers qui se tourner – Logan Creed.

Coup de foudre à New York , Ann Evans 
Trop fortuné, trop séduisant... et sans doute trop volage – voilà ce que Jenna pense de Mark 
Bishop, pourtant considéré comme l'un des plus beaux partis d'Amérique. Seulement, c'est bien 
de cet homme-là qu'elle vient de se découvrir enceinte à sa grande stupeur. Jamais elle n'aurait 
imaginé que le prix à payer pour la superbe nuit qu'ils ont passée ensemble se révélerait si 
lourd... Mais elle l’accepte et se sent prête à aimer ce bébé. Vis-à-vis de Mark, en revanche, elle 
ne sait que faire…

L’homme secret du Virginia , Inglath Cooper 
Spoliée de son héritage par un mari cynique, Kate prend la fuite en embarquant à bord du Virgi-
nia. Qui viendrait la chercher sur ce bateau si différent des bateaux de luxe dont elle a l’habitude 
! Le Virginia a cependant un atout de taille : son capitaine. Irrésistiblement ténébreux, tanné par 
le soleil et la mer, seul maître à bord, Cole Hunter éblouit tout de suite Kate. Jamais auparavant 
elle n’a trouvé chez les hommes de son milieu ce côté virile, sauvage et libre. Seule ombre au 
tableau, cet homme secret ne semble pas ravi de l'accueillir à bord…

A l’ombre des pommiers de Toni Blake
Rachel Farris revient à Destiny avec un objec-
tif en tête : faire déguerpir Mike Romo qui s’est 
approprié la pommeraie familiale. Or Mike 
est intraitable sur le sujet,  persuadé que les 
terres lui ont été spoliées des années plus tôt. 
S’engage alors un bras de fer des plus intenses 
entre la jeune femme et le séduisant avocat. 

Toi, mon héros de Laura Kaye
Quand Alyssa Scott comprend que Marco 
Vieri travaille dans le bar où elle vient d’ac-
cepter un job, elle manque défaillir. Le meil-
leur ami de son grand frère est encore plus 
irrésistible qu’avant. Et si par le passé l’ex 
membre des forces spéciales l’a protégée d’un 
père violent, c’est à elle aujourd’hui de déli-
vrer Marco de ses démons...

Carrément dingue de toi d'Erin McCarthy
Quand le coureur automobile Ryder Jeffer-
son réalise qu’il est encore marié à Suzanne, 
il est à la fois fou de rage… et de joie. Cela fait 
deux ans qu’ils sont séparés mais le divorce n’a 
jamais été effectif ! Ce malentendu ne serait-
il pas l’occasion pour Ryder de reconquérir 
celle qu’il aime toujours ? En employant, par 
exemple, leur plus grand point commun : le 
sexe...

Une lady nommée passion de Lisa Valdez
Quel est cet inconnu qui, profitant d'une 
bousculade au Crystal Palace, a enlacé auda-
cieusement Passion et réveillé la sensualité 
de cette veuve respectable ? Comment ose-
t-il, ici, au beau milieu d'honnêtes gens ? 
Tourmentée par le désir, persuadée qu’elle ne 
le reverra jamais, Passion se donne  à lui. Et 
bientôt, elle se découvre esclave de celui dont 
elle ne connaît que le prénom. Mark... R
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Nous vous donnons rendez-vous en avril 2013 
pour de nouvelles actu romance !
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