


Nous sommes à peu près tous logés à la même enseigne, l’hiver a été 
rude et interminable ! 
Avec cette jolie couverture estivale, qui inaugure la Newsletter de BdP 
numéro 8, nous espérons attirer le soleil !

C’est le moment de faire un petit tour d’horizon de l’actu de la ro-
mance. Nous vous proposons pour commencer un dossier sur un 
auteur que nous connaissions déjà grâce aux éditions Harlequin, et 
qui débarque aujourd’hui chez J’ai Lu pour Elle et Milady Romance : 
Maya Banks, que nous avons eu la chance d'interviewer.
Mais cela ne s'arrête pas là, nous vous parlerons également de Sa-
mantha Young et de sa magnifique saga qui débute avec On Dublin 
street. L'auteur a répondu à nos questions et nous vous l'affirmons, 
l'été sera chaud !
Sans oublier Jojo Moyes, un auteur de romans forts en sensations qui 
débarque chez Milady Romance.

Nous poursuivrons avec un coup d'oeil du côté français avec HQN, la 
nouvelle marque d'Harlequin et parlerons aussi sagas avec nos coups 
de cœur de ces derniers mois : Friday Harbor, Noblesse oblige, Les chro-
niques d’Evie Parish. 
Aussi les fofogirls fans de Julie Garwood prendront la parole pour 
vous séduire !

Enfin, vous retrouverez les incontournables de la Newsletter de BdP 
: les aventures de Jade Orlyre, notre sélection de must-read pour les 
romans sortis en version française, les prochaines parutions en ver-
sion originale et française.
Il n’y a pas de doutes, les livrophages auront de quoi s’occuper jusqu’à 
la fin de l’été !

Julie Ambre et Swolen
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Vous ne la connaissez peut-être que depuis quelques mois, mais Outre-Atlantique, Maya Banks est une figure 
de la romance moderne depuis déjà plusieurs années. Auteur de plus d’une trentaine de romans et d’une 
bonne vingtaine de nouvelles, c’est une véritable fourmi depuis qu’elle a pris la plume. 
Rien qu’en 2013, pas moins de neuf nouveaux romans sortiront en librairie en VO !

C’est en 2006 et chez Samhain Publishing que débute sa carrière. Elle se spécialise dans de courtes histoires – 
d’abord en romance purement contemporaine, puis peu à peu en s’orientant vers un style plus érotique, allant 
même jusqu’à toucher au fantastique et à ses premiers ménages. 
Repérée assez tôt par Berkley (subdivision du groupe Penguin, l’un des leaders de l’édition américaine), elle 
participe d’abord à une anthologie puis à l’écriture d’un court roman érotique. En même temps, elle signe 
chez Harlequin plusieurs romances contemporaines. 
Sa carrière décolle en 2010, quand elle publie de nouveau chez Berkley son premier roman dans un tout autre 
genre : le romantic-suspense. L’année d’après, une autre grosse maison d’édition (Random House) acquiert 
les droits de sa première série historique, celle des McCabe, tandis que Berkley signe à nouveau avec elle pour 
une série de romances érotiques à tendance BDSM : Sweet.

Quel que soit le genre ou la longueur de ses textes, il y a deux choses auxquelles Maya tient particulièrement 
lorsqu’elle écrit une histoire d’amour : une relation passionnée et des amitiés solides autour de ses héros. Une 
recette qui semble être gagnante, puisque ses derniers romans se sont tous hissés dans les listes des bestsellers 
du New York Times et USA Today en moins de quelques semaines.

Si Harlequin a été le premier éditeur à nous la présenter en France, J’ai Lu publie depuis février dernier 
sa première série historique et commencera en mai prochain la publication de Sweet. Enfin, c’est Milady 
Romance qui nous présentera dès cette année sa toute nouvelle série de romance érotique : Breathless. 
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La romance historique
Lorsqu’elle a décidé de toucher à la romance historique, Maya Banks s’est dirigée vers les Highlanders, portée 
par son amour pour les romances écossaises, et surtout celles de Julie Garwood, qui a été pour elle une véritable 
révélation.
À la fois belles et sensuelles, ses histoires nous entraînent dans les hautes terres de l’Écosse, au beau milieu de 
conflits entre clans ennemis.

maya Banks
À la découverte de
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Les mccabe
Tome 1 : Dans le lit du Highlander 
Paru le 20 février 2013

Les McCabe sont trois frères – Ewan, le Laird, ainsi qu’Alaric et Caelen. Leur clan a été 
décimé il y a des années et commence tout juste à renaître de ses cendres. Le jour où le fils 
d'Ewan disparaît, il croise la route d’une jeune femme en fuite, qui n’est autre que la bâtarde 
de l’ancien roi, et l’héritière d’un domaine et de richesses que beaucoup convoitent. 
Poursuivie par l’ennemi juré des McCabe, Mairin est recueillie par le clan et n’a d’autre 
choix que d’épouser le Laird, obtenant ainsi sa protection, et leur donnant la chance d’un 
avenir meilleur et prospère grâce à l’héritage qu’elle transmettra à son premier enfant.

Tome 2 : La séduction du Highlander
Paru le 17 avril 2013

Alaric McCabe est sur le point d’aller demander la main de Rionna McDonald afin de 
celer l’alliance entre leurs deux clans lorsque lui et ses hommes sont attaqués durant leur 
voyage. Gravement blessé, il ne doit la vie sauve qu’à Keeley, une jeune guérisseuse qui vit 
à la lisière du clan des McDonald.
Quand les frères d’Alaric le retrouvent, Keeley est entraînée contre son gré sur les terres 
des McCabe afin de veiller à sa guérison. La jeune fille va alors trouver tout ce à quoi elle 
aspirait un jour : un clan accueillant, une position respectable… et l’amour. Mais Alaric est 
toujours promis à une autre…

Tome 3 : Le Highlander qui ne voulait pas mourir
A paraître le 19 juin 2013

Caelen a pris la place de son frère afin de sauver l’alliance entre les clans. Après avoir épousé 
Rionna McDonald, il doit aussi prendre les fonctions du père de celle-ci en tant que Laird 
des McDonald. Quitter les terres des McCabe, ses frères, et annoncer à un clan qu’il ne 
connaît pas qu’il sera désormais leur chef était déjà en soi une tâche ardue.
Mais c’est surtout Rionna, le garçon manqué, plus à l’aise en habits d’homme et avec une 
épée à la main que dans une robe, qui va lui demander le plus grand défi… car la jeune 
femme n’a pas l’intention de changer son mode de vie, même après ses noces.

Les montgomerys et les armstrongs
L’auteur a récemment annoncé avoir en idée déjà six tomes pour composer cette série.

Tome 1 : Never Seduce a Scott

Les Armstrong et les Montgomery sont deux puissants clans ennemis depuis des années. 
Pour rétablir un semblant de paix, le roi ordonne qu’une alliance soit scellée entre eux par le 
biais d’un mariage : la fille du laird Armstrong devra donc épouser le laird des Montgomery.
Cette décision est très mal reçue de la part des deux clans. Car en plus de devoir unir des 
ennemis jurés, la future épouse, Eveline, est considérée comme simplette. Alors que le clan 
Armstrong désespère de devoir se séparer de la fragile jeune fille que sa famille aime ten-
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drement, Graeme Montgomery, le futur marié, voit cet ordre comme une trahison de la part du roi. 
Il sait qu’Eveline n'est pas "normale", et qu'il n'aura donc jamais d'héritier. Mais au fil des jours, Graeme réalise que 
sa femme est loin d’être "simplette".
Autrefois fiancée, l’accident d’Eveline lui a permis de demeurer auprès de sa famille. Devenue sourde, elle a appris 
seule à lire sur les lèvres, chose qu'elle a cachée pour ne pas épouser l'homme cruel que son père avait alors choisi. 
Mais Graeme est différent, à la fois gentil, attentionné et patient. Et c’est au cœur d’un clan qui la haït pour ses ori-
gines que la jeune femme va finalement trouver la confiance qui lui manquait pour dévoiler la vérité…

  Tome 2 : Highlander Most Wanted

Genevieve McInnes est enfermée derrière les murs du donjon des McHugh, captive d'un 
laird cruel qui a pris plaisir à la ruiner de toutes les manières possibles aux yeux des hommes. 
Mais quand Bowen Montgomery surgit pour venger son clan, Geneviene réalise que son 
esprit a peut-être été plié à la volonté d'un autre, mais n'a pas pour autant été brisé. Pour-
tant, le chemin de la liberté demeure incertain. 
Incapable de supporter la honte de retourner vers sa famille qui la croit morte ou bien 
d'abandonner le clan McHugh à la merci d’un nouveau laird, Genevieve opte pour une vie 
paisible au sein d'une abbaye. Mais la rude sensualité de Bowen éveille quelque chose en 
elle, quelque chose de brûlant, quelque chose de bien trop tentant...
Bowen a saisi le donjon de son ennemi, mais il n'était pas prêt à rencontrer cette femme 

recluse qui va capturer son coeur. Il est intrigué par sa détermination, sa beauté et sa force tranquille. 
La courtiser ne sera pourtant pas chose aisée. Car aimer Geneviene signifie lui rendre cette liberté qui lui a été 
volée... même si cela signifie la perdre à jamais.

  Tome 3 : Highland Ever After 
  A paraître en VO le 24 septembre 2013

Après que les trois plus puissants clans d’Écosse aient forgé une formidable alliance, le roi 
conspire afin de consolider son pouvoir. 
Sachant que la véritable force se trouve dans la terre, la fidélité et les cœurs, il ordonne à la 
douce Taliesan McHugh de se soumettre à un mariage qui lui donnera le contrôle du don-
jon tant convoité des McHugh. 
Taliesan accepte son sort, certaine que sa jambe boiteuse la rendra indésirable auprès de 
n’importe quel homme… Jusqu’à ce qu’elle soit séduite par Brodie Armstrong, un guerrier 
qui a juré de la protéger de la brutalité à n’importe quel prix.
Sans peur, Brodie refuse l’ordre du roi et décide de secourir la jeune femme dont le courage 

et l’innocence éveillent ses sens comme aucune autre. 
Alors qu’une bataille de pouvoir balaye les Highlands, Brodie conspire contre son roi et se dévoue à une seule et 
unique mission : gagner le cœur de Taliesan.
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La romance érotique
Lorsqu’on l’interroge, Maya Banks ne cache pas que la romance érotique est sans nul doute le genre qui est le plus 
difficile à écrire. Cela ne l’a pas empêchée de se lancer dans plusieurs séries plutôt réussies !

sweet – houston, Forces spéciales

Elle n’avait pas l’intention de débuter une série lorsqu’elle écrivit Douce reddition, mais à la fin du roman, après 
avoir développé autant de forts personnages secondaires, Maya Banks s’est décidée à écrire un second tome, puis 
un troisième, un quatrième, et ainsi de suite…
La série tourne autour d’une agence de sécurité, Malone & Sons Security, ainsi que d’un club BDSM assez select : 
La Maison. Chaque histoire est indépendante et la romance est renforcée par une intrigue policière.

Le degré du contenu érotique varie beaucoup entre les tomes. Ainsi, si le premier volume donne le ton, le thème du 
BDSM est plus largement abordé dans les tomes deux, quatre et six, mais quasiment exclu des tomes trois et cinq.
La série sera publiée à partir du mois de mai 2013 chez J’ai Lu Pour Elle, dans la collection Passion Intense.

  Tome 1 : Douce reddition
  A paraître le 22 mai 2013

Gray, un officier de police, vient de perdre son partenaire en mission. Le père du défunt lui 
demande de trouver le meurtrier. C’est ainsi qu’il se retrouve chez Malone & Sons Secu-
rity, où il doit surveiller une certaine Faith.
Faith Malone travaille pour Pop, le fondateur de la société de sécurité et de protection, 
dont elle est la fille adoptive. Après une jeunesse rendue chaotique par sa mère, elle mène 
aujourd’hui une vie paisible et heureuse entre ceux qu’elle considère comme sa véritable 
famille et ses amis.
Il y a juste un détail qui cloche. Ses relations amoureuses lui ont toujours laissé un senti-

ment d’insatisfaction. Elle sait qu’elle est attirée par la soumission, mais franchir le pas est une autre étape...
L’alchimie est immédiate entre elle et Gray, mais étrangement, il semble fuir l’attraction qui existe entre eux. Faith 
est toutefois bien décidée à explorer ses désirs secrets, avec ou sans lui. Elle contacte alors le mystérieux Damon, 
le patron d’un club BDSM, qui lui propose de l’aider à réaliser ses fantasmes…

  Tome 2 : Sweet persuasion
  A paraître le 21 août 2013

Serena, la meilleure amie de Faith, s’ennuie. Son métier est de tout faire pour que les rêves 
de ses clients se réalisent, et elle est décidée à enfin exaucer le sien : devenir la propriété 
d’un homme, une esclave sexuelle, durant un mois.   
Ce n’est un secret pour personne que Damon, le patron de La Maison, recherche une 
femme soumise… mais sur le long terme. Lassé des courts arrangements, insatisfait, il a 
longtemps espéré trouver celle qui lui conviendrait, celle qui n’hésiterait pas à remettre sa 
vie entre ses mains, celle qui lui donnerait le contrôle absolu sur sa personne.
Quand Faith lui envoie Serena afin qu’il l’aide à trouver un homme sûr pour réaliser son 
fantasme, il est fasciné par la jeune femme, et décide alors d’être celui qui l’initiera à la 
soumission.
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  Tome 3 : Sweet seduction

Julie, une amie proche de Faith et Serena, est la propriétaire d’un salon de beauté et de relaxa-
tion. Elle a aussi le béguin pour Nathan Tucker depuis le tout premier massage qu’elle lui a 
donné. Mais lui semble totalement indifférent à cette attraction, jusqu’au jour où, lassée de 
toute cette frustration, Julie ajoute à son massage un… petit extra.
Lorsque Nathan réalise enfin ce qu’il a sous le nez, il est trop tard. Julie est passée à autre chose 
de manière radicale. Avec l’aide de Damon, elle décide de réaliser un de ses fantasmes : un mé-
nage à trois. Quand Nathan découvre le pot aux roses et comprend qu’il ne peut l’empêcher, 
il décide de faire partie du scénario, même si cela signifie la partager avec un autre homme…

  Tome 4 : Sweet temptation

Peu de gens savent vraiment ce qui est arrivé dans le passé de Micah, ou comment il est passé 
de flic à détective privé chez Malone & Sons Security. Peu savent qu’il a perdu sa femme Han-
nah et son meilleur ami David dans un accident de voiture. Et personne ne sait qu’ils vivaient 
dans un ménage à trois, même si Micah était le mari légal de Hannah. 
Des années plus tard, celui-ci souffre toujours de cette perte et a coupé tous les ponts avec son 
ancienne vie. Jusqu’à ce que quelqu’un de son passé ne ressurgisse : Angelina, la petite sœur de 
David. Sauf que la jeune fille d’autrefois est devenue une splendide jeune femme qui assume 
pleinement sa sexualité et ses fantasmes.
Quand Micah la retrouve un soir à La Maison, le club de Damon, il perd la tête. Mais Angel 

n’a pas l’intention de s’assagir ou de repartir. Elle est venue trouver Micah car elle doit échapper à quelque chose qui 
la terrifie… mais aussi car il est l’homme qu’elle désire par-dessus tout.

  Tome 5 : Sweet possession

Lyric Jones a tout pour elle. Sa carrière de pop star est florissante, elle est riche, belle et adu-
lée… Mais son passé continue de la hanter. Elle ne supporte pas d’être seule. Jamais. Même au 
lit. Et comme dit le proverbe, plus on est de fous, plus on rit.
Devenir son garde du corps personnel était bien la dernière chose que désirait Connor Ma-
lone, mais la chanteuse a reçu de sérieuses menaces qui exige une protection absolue. Pour-
tant, la fille gâtée à laquelle il s’attendait ne ressemble pas à Lyric. En apparence, oui. Mais 
quand il apprend à la connaître… 
Connor réalise rapidement qu’il est plus que prêt à lui montrer ce que cela serait d’être possé-
dée, corps et âme, par un seul homme.

  Tome 6 : Sweet Addiction

Cole n’a jamais oublié son premier amour, Renita. La première femme avec laquelle il a as-
souvi ses fantasmes, la première à s’être soumise à lui, la première et la seule qu’il ait jamais 
blessée… Ren est sortie de sa vie et il la croyait perdue, jusqu’où jour où il la revoit. Mais elle 
appartient à un autre.
Devenue une superbe jeune femme qui assume pleinement son besoin de soumission, Ren 
n’a pourtant jamais oublié Cole, l’homme qui lui a tourné le dos après qu’il ait un jour perdu 
le contrôle. Quand elle le retrouve après tant d’années, elle est confuse de ressentir toujours 
quelque chose de fort pour lui. Mais elle a aussi une tendre affection pour celui qui est au-
jourd’hui son maître, Lucas. Afin que Ren y voit plus clair, ce dernier accepte de la "prêter" à 

Cole pour quinze jours. Déchirée entre deux hommes, Ren est rapidement confrontée à un choix impossible.
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Breathless

L’inspiration de cette série lui est venue à la fois de ses romans Harlequin, mais aussi de sa série Sweet. 
Reprenant les éléments qui lui tenaient le plus à cœur, elle a écrit le premier tome de la série en seulement quatre 
semaines !
Nous avons ici affaire à trois héros charismatiques : Gabe Hamilton, Jace Crestwell et Ash McIntyre, qui sont 
amis depuis l’université et les célèbres dirigeants de HCM, une chaîne d’hôtels qui a fait leur fortune. Tous trois 
ont une forte personnalité dominante et une sexualité bien développée qui sort des sentiers battus.
Le premier tome a remporté un franc succès dès sa sortie au mois de février dernier. Milady Romance a acquis 
les droits de la série et publiera Rush dès novembre 2013 dans la collection Romantica.

  Tome 1 : Rush

À vingt-quatre ans, Mia Crestwell, la petite sœur de Jace, a toujours connu des relations 
plutôt sages. Elle a le béguin pour Gabe depuis qu’elle est adolescente, bien qu’elle soit per-
suadée que celui-ci ne ressente rien d’autre pour elle que de l’affection.
Gabe Hamilton a connu un court mariage qui s’est soldé par un divorce médiatisé dans 
lequel son ex-femme l’a traîné en clamant au monde entier ses penchants pour la domi-
nation. Ébranlé par cette expérience, Gabe débute désormais toutes ses relations avec un 
contrat spécifiant clairement ses attentes et qui exige un consentement mutuel et un silence 
total sur la nature de la relation en question.
Cela fait bien longtemps qu’il est attiré par Mia, mais leur différence d’âge et le fait qu’elle 

soit la petite sœur de Jace l’ont toujours retenu. Jusqu’à cette fameuse soirée où Jace et Ash sont absents et où il se 
retrouve seul avec Mia... Il ne peut plus résister.
Mettant cartes sur table, il propose à Mia son fameux contrat. Il lui demande de lui donner un contrôle total sur sa 
personne et promet en échange de prendre soin d’elle et de répondre à tous ses besoins, bien qu’aucun sentiment 
n'entre en jeu dans cette relation. 
D’abord effrayée puis intriguée, Mia accepte et rejoint HCM en tant que son assistante personnelle. Gabe et Mia 
entament alors une relation secrète placée sous le signe de la domination…

  Tome 2 : Fever  

Jace Crestwell et Ash McIntyre ont plus pour habitude de partager la même femme que de 
se la jouer solo. C'est lors de la soirée de fiançailles de sa petite sœur Mia que Jace va croiser 
la route de Bethany, serveuse cette nuit-là. 
Il y a quelque chose qui l'attire chez cette jeune femme, bien au-delà du désir sexuel. Sauf 
que Ash la remarque aussi, et suivant leurs habitudes, lui propose un plan à trois avant que 
Jace ait pu l'en empêcher. 
Mais au lendemain d’une nuit mémorable, Bethany a disparu sans laisser un nom, une 
adresse ou un numéro de téléphone. Dès lors, et à la surprise de Ash, il devient complète-
ment obsédé de la retrouver.

Tout oppose Jace et Bethany. Lui est plus âgé, riche, puissant et dominateur. Elle... c'est une survivante. Âgée d’une 
vingtaine d’années, Bethany a vécu dans la rue depuis qu'elle s'est échappée de sa dernière famille d'accueil. 
Elle vit au jour le jour, de petit boulot en petit boulot, et a même autrefois été accro aux antidouleurs. 
Quand Jace la retrouve quelques semaines plus tard dans un foyer pour femmes, il est absolument furieux et jure 
qu'elle ne manquera plus jamais de rien. Et pour cause, il n'a pas l'intention de la laisser lui échapper une seconde 
fois.
Bethany sait pourtant qu'elle n'a rien à faire avec Jace ou avec son monde… Même si son côté dominateur, sa pro-
tection et son besoin de contrôle dans chaque aspect de leur relation, sont des choses dont la jeune femme rêve et 
désire, elle qui ne pouvait compter que sur elle-même depuis si longtemps.



Le romantic suspense

KGi
Les Kelly sont six frères qui ont tous servi, ou servent encore, dans différentes branches de l'armée : Sam, Garrett, 
Ethan, Donovan, Joe et Nathan. 
Après avoir quitté l'armé, Sam, Garrett et Donovan ont créé une organisation, le KGI (Kelly Group International), 
qui se charge des missions délicates que l’armée ou le FBI ne veulent pas avoir sur les bras.
C’est une famille aimante et soudée. Les frères Kelly sont toujours unis, et n’abandonneront jamais un des leurs, 
quel que soit le danger auquel ils doivent faire face.

  Tome 1 : The Darkest Hour

L'histoire est celle d'Ethan Kelly, ex-SEAL, dont la femme, Rachel, est décédée dans un acci-
dent d'avion en Amérique du Sud il y a un an. Dévasté, il noie son chagrin dans l'alcool en 
regrettant ses erreurs passées, se morfondant de ne pouvoir revenir en arrière pour changer 
les choses entre Rachel et lui.
Le jour du premier anniversaire de sa mort, il reçoit un paquet avec une note : "votre femme 
est en vie". Aussitôt, il se tourne vers ses frères et le KGI. Et c’est au beau milieu de la jungle 
qu’ils retrouveront Rachel – droguée, effrayée, sous-alimentée... et amnésique. Elle a vécu 
l'enfer aux mains d’un cartel de la drogue, un enfer qui la poursuit, même une fois rentrée 
chez elle parmi les siens, car sa vie semble être encore en danger.

Il existe également une nouvelle, Softly at Sunrise, portant sur ce couple. Elle se lit après le 5ème tome.  

  Tome 2 : No place to run

Sam Kelly a rencontré Sophie Lundgren alors qu’il se trouvait au Mexique en mission d’in-
filtration. Ils y avaient vécu une courte mais intense relation, puis Sophie avait mystérieuse-
ment disparu. Des mois plus tard, il retrouve la jeune femme gravement blessée quasiment 
sur le pas de sa porte. Blessée… mais surtout enceinte.
Sophie a passé les derniers mois à fuir, sachant que la moindre erreur pourrait lui coûter 
la vie et celle de l'enfant qu'elle porte. Devenue trop faible pour continuer à s’en sortir par 
elle-même, elle se tourne vers la seule personne en mesure de l’aider… Même si elle sait que 
Sam la haïra probablement quand il connaîtra la vérité. Car désormais, la vie de Sam et des 
siens est également en danger.

  Tome 3 : Burn 
  A paraître en VO en août 2013

Lorsqu’il s’agit de sexe, Ash McIntyre a toujours exploré son côté sauvage—extrême et sans 
compromis. Il demande le contrôle – et il préfère les femmes qui aiment se soumettre, 
même celles qu’il a partagées avec Jace.
Mais Jace est aujourd'hui avec une femme qu'il aime. Et maintenant que même Gabe est 
dans une relation stable avec Mia, Ash est à la fois frustré et impatient.
C'est alors qu'il rencontre Josie, qui semble immunisée contre ses charmes et sa richesse. 
Intrigué, il entame une poursuite implacable, déterminé à ce qu'elle ne lui échappe pas. Il 
n'aurait cependant jamais imaginé que la seule femme à lui dire non serait aussi la seule qui 
le conduirait au sommet du désir…



  Tome 3 : Hidden Away

La plupart des gens n'auraient rien à redire à un séjour à la mer tous frais payés. Garrett Kelly 
n'accepte la mission qu’afin de surveiller Sarah Daniels, qui se cache après avoir été témoin 
d'un meurtre orchestré par son demi-frère, Marcus Lattimer... Un ennemi personnel du KGI. 
Et même si la mission n'est peut-être pas tout à fait conventionnelle, Garrett est prêt à tout 
pour arrêter cet homme.

C’était sans compter ses sentiments pour Sarah… La séduction n'était qu'une manœuvre 
tactique jusqu'à ce qu'il ressente un besoin urgent de la protéger, même après qu'elle l'ait fui. 
Garrett ignore qui est après Sarah, mais quel qu'il soit, elle semble craindre pour sa vie...

  Tome 4 : Whispers in the dark

Après des semaines de captivité et de torture aux mains des Talibans, Nathan Kelly est prêt à 
abandonner le combat. Jusqu’à ce qu’il l’entende. La voix d'un ange, un murmure dans le noir. 
Elle est la seule chose qui va l’aider à ne pas perdre espoir.
Cette voix, c'est Shea, une télépathe qui a perçu sa détresse. Même si elle sait qu'elle ne de-
vrait pas, la jeune femme a finalement établi une connexion avec lui afin de voir si elle peut 
soulager son agonie et l'aider à s'en sortir.

Quand Nathan réussit à s’échapper avec son dernier compagnon, il est secouru par ses frères. 
Mais Shea disparaît, laissant un vide derrière elle, et surtout une question : était-elle réelle ? 
Ou bien l’a-t-il imaginée dans le délire de la souffrance ?
Jusqu’à ce que sa voix revienne, cette fois appelant à l’aide.

  Tome 5 : Echoes at Dawn

Grace Peterson, la sœur de Shea, est désespérée. Toutes deux fuient depuis si longtemps 
ces mystérieux ennemis décidés à exploiter leurs dons qu’elles ont dû se séparer. Mais au-
jourd’hui, la seule chose à laquelle elle pouvait se raccrocher, le lien télépathique avec sa 
sœur, a disparu. Seule au monde et vulnérable, Grace sait que le temps lui est compté…

Rio est un des chefs d’équipe du KGI. Il a promis à Shea de lui ramener sa sœur, et il a bien 
l’intention de remplir sa mission. Quand lui et ses hommes retrouvent Grace, la jeune femme 
est gravement blessée. Déterminé coûte que coûte à la protéger, il l’entraîne jusque chez lui, 
au cœur de la jungle, pour échapper à ses ennemis. Grâce à Rio, Grace va trouver une chose 
qu’elle avait depuis longtemps perdu… l’espoir.

  Tome 6 : Shades of Gray
  
P.J. et Cole sont tous deux d’excellents tireurs d’élite. Rivaux au sein de la même équipe, ils 
sont aussi de bons amis… Jusqu’à cette nuit où ils couchent ensemble, cédant au désir qu’ils 
ressentaient depuis longtemps. Mais dès le lendemain, ils sont appelés en mission par le KGI. 
Lorsque les choses tournent horriblement mal, P.J. fuit, incapable d’entraîner ses compa-
gnons dans les répercussions du cauchemar qu’elle a subi.

Six mois plus tard, Cole n’a pas abandonné les recherches. Il est déterminé à la ramener 
auprès de lui, coûte que coûte. 
Portée par la vengeance, P.J. est en train de lentement plonger dans un enfer sans fin. Quand 
Cole et son équipe la retrouvent, ils refusent de la laisser partir seule. Même si cela signifie 
sacrifier leur loyauté au KGI… Et peut-être même leurs vies.



  Tome 6 : Forged in Steele 
  A paraître en VO en juin 2013

Steele, un des meneurs de groupe du KGI, est une énigme que personne, pas même ses 
compagnons, ne sait déchiffrer. Il ne montre jamais ses émotions et personne ne peut briser 
sa façade. Exceptée Maren Scofield, ce médecin qui s’est infiltrée sous sa peau et menace de 
briser son contrôle légendaire.

Lorsque Maren se retrouve en danger, il est celui qui vient à son aide. Mais elle lui cache 
quelque chose… Et quand la vérité sort de l’ombre, il n’est pas prêt à l’entendre.  
Steele doit alors prendre une décision. La quitter, ou bien tenter sa chance avec la chose la 
plus puissante à laquelle il ait jamais fait face. L’amour.

interview
Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Maya Banks juste avant la sortie du second tome de la série 
Breathless, Fever, en mars dernier. 

BdP : Qu’est-ce qui vous a poussée à prendre la plume ? 
Maya Banks : J’ai commencé l’écriture après la naissance de mon troisième enfant. J’ai toujours adoré écrire, bien 
que je n’avais jamais envisagé en faire une carrière. Mais je mourais d’envie de pouvoir coucher sur le papier cer-
taines des histoires qui me trottaient dans la tête, alors j’ai décidé de me lancer. J’ai eu de la chance, cela a très bien 
marché pour moi ! 

BdP : Vous vous êtes rapidement lancée dans différents genres – l’érotique, l’historique, le contemporain, le 
romantic-suspense… Y’en a-t-il un que vous préférez parmi ceux-ci ? Avez-vous noté un changement dans 
votre écriture selon le genre ? 
MB : Je ne dirais pas que mon style change. Je pense que, quel que soit le genre, j’ai tendance à écrire la même sorte 
d’histoires et de personnages. 
Mes romans sont très souvent pleins d’émotions, car c’est ainsi que j’aime les écrire. Je n’ai pas de genre préféré. 
J’aime être capable d’écrire différentes choses à chaque nouveau livre.  

BdP : Est-ce que ce n’est pas parfois difficile de gérer autant de séries en même temps ? Comment faites-vous 
pour vous souvenir de tous les détails ? 
MB : Non, je n’ai pas vraiment de soucis. J’aime tant les personnages et leurs "mondes" que je suis toujours impa-
tiente de les retrouver. 
Je commence toujours un nouveau roman par relire les précédents livres de la série. Cela permet de me rafraîchir 
la mémoire et je peux ainsi m’immerger à nouveau dans l’univers et ces personnages. 

BdP : Passez-vous du temps sur des recherches – par exemple, pour vos romances historiques ? 
MB : J’en fais quand je peux, mais surtout quand j’ai besoin d’une pause pour penser et écrire une histoire. J’aime 
voyager, donc je fais mes recherches durant mes déplacements, et j’adore aussi lire des livres sur différents endroits 
du monde. Je fais également beaucoup de recherches internet, et j’utilise des cartes ainsi que des journaux. 

BdP : Vous écrivez de la romance érotique depuis des années, bien avant le phénomène Fifty Shades. Le 
genre est de plus en plus populaire et votre lectorat a bien augmenté. Comment cela vous affecte-t-il en tant 
qu’auteur ? 
MB : Je ne ressens pas plus de pression, car comme vous dites, j’écrivais de la romance érotique bien avant la sortie 
de Fifty Shades. Je ne ressens pas non plus le besoin de donner quelque chose de différent à mes lecteurs que ce que 
je leur ai toujours donné, c’est-à-dire des histoires à la fois émotionnelles et sexys. Je n’ai pas l’intention d’essayer 
d’écrire quelque chose de différent. 
Je n’écris que ce avec quoi je suis à l'aise, et ce que j’ai à cœur d’écrire. Je n’ai pas lu la série Fifty Shades, alors je ne 
peux pas parler en connaissance de cause de ces livres. Je ne veux pas faire de comparaisons car, au final, j’en sais 
assez peu sur cette trilogie.



BdP : Vous avez écrit beaucoup de romans sur les relations dominé/soumise. Certains sont plus osés que 
d’autres. Y’a-t-il une ligne que vous ne franchirez jamais dans ce genre de relations ? 
MB : La seule ligne que je ne franchirai pas est celle du consentement. Mes héros peuvent être dominants et très 
demandeurs, mais les femmes sont toujours pleinement consentantes et désireuses de cette relation qu’ils pro-
mettent de leur offrir. 

BdP : Certains ont du mal avec les histoires de domination ou de ménage. Il y a cependant toujours une 
grande part de respect et de douceur chez vos personnages. 
MB : Oui, la gentillesse entre le héros et l’héroïne est quelque chose que vous trouverez absolument dans tous mes 
romans. Même dans ceux où le héros est un peu plus "dur", il aura toujours un point faible pour l’héroïne. 
J’adore, j’adore, j’adore un homme qui puisse être dur de façade, mais lorsqu’il rencontre celle qui lui est destinée, 
il fera tout pour la rendre heureuse, pour la posséder, la protéger, et pour la convaincre qu’il est fait pour elle. 

BdP : Le thème des frères ou de l’amitié est récurrent dans vos romans. Que cela soient les frères McCabe, 
la famille Kelly… ou même Gabe, Jace et Ash, qui sont très proche. Est-ce un point important que vos héros 
aient un tel soutien de la part de leurs familles et amis ?
MB : C’est quelque chose que vous retrouverez là-aussi en effet dans tous mes livres : ce sens de la famille, même 
si la "famille’" en elle-même ne partage peut-être pas de lien du sang. 
Parfois, elle vient simplement d’une amitié proche et de liens très forts. J’aime explorer le thème d’un lien familial 
bâti sur l’amitié, la loyauté et la confiance. 

BdP : Parmi vos nombreux romans, en avez-vous un préféré ? 
MB : J’en ai plusieurs en fait, et je dois dire que cela dépend aussi de mon humeur, mais j’ai toujours adoré Into the 
Mist, Whispers in the Dark, Amber Eyes, Stay with Me, Une si douce trahison (Tempted by her Innocent Kiss), Shades 
of Gray, Sweet Possession et Sweet Addiction.

BdP : Combien de temps par jour passez-vous à écrire ou éditer vos textes ? 
MB : Cela change selon les jours, mais je passe BEAUCOUP de temps à écrire et éditer. Toute la journée pendant 
que mon mari est au travail et mes enfants à l’école, mais aussi souvent tard dans la nuit. 
Ma famille me soutient dans mes projets et ils savent très bien me donner du temps et de l’espace quand je travaille.  

BdP : Et durant votre temps libre, qu’aimez-vous faire ? 
MB : Lire, voyager, regarder mes enfants faire du sport et passer du temps avec ma famille. 

BdP : Pouvez-vous nous citer quelques-uns de vos auteurs préférés ? 
MB : Lisa Marie Rice, Julie Garwood, Christine Feehan, Sharon Sala, Kresley Cole, et tant d’autres que je ne puis 
tous les compter ! 

BdP : Êtes-vous encore nerveuse avant la sortie d’un de vos livres ? 
MB : Oui, absolument. Je m’inquiète avant chaque roman. J’ai toujours peur de décevoir mes lecteurs et c’est bien 
la dernière chose que je souhaite !

BdP : Quel a été le point marquant de votre carrière jusqu’à présent ? 
MB : Le succès de la série KGI, sans aucun doute. C’est une série que je voulais écrire depuis tant d’années. Quand 
j’en ai eu finalement l’opportunité, j’étais tellement heureuse de pouvoir faire vivre ces personnages qui traînaient 
dans mon esprit depuis si longtemps. Que la série ait du succès et le fait d’être capable de la continuer est tellement 
excitant ! 

BdP : Aura-t-on la chance de vous voir en France dans l’avenir ? 
MB : J’aimerais beaucoup être capable de revenir en France, et j’ADORERAIS y faire une séance de dédicace un 
jour. Il s’est passé de nombreuses années depuis ma dernière visite, et mon français est bien rouillé à présent ! 

Un grand merci, Maya, pour le temps que vous nous avez accordé ! Julie-Ambre



31 août 2012
En pleine rentrée littéraire, alors que les nouveaux livres foisonnent un peu partout, un ebook 
qui ne paye pas de mine se distingue très rapidement et s’éleve au rang de bestseller du New York 
Times en moins de quelques semaines. 

À vingt-sept ans, Samantha Young était plutôt connue pour ses romans Young Adult paranor-
maux et s’était déjà créé un petit groupe de lecteurs fidèles. 
Depuis 2011, cette écossaise diplômée en Histoire ancienne et médiévale avait cédé à sa passion 
pour l’écriture en se lançant dans le pari un peu fou de l’auto-édition. 
Mais c’est son premier essai avec la romance contemporaine pour adulte qui va faire littéralement 
décoller sa carrière. Car devant le large succès de On Dublin Street, le groupe Penguin rachète les 
droits de ce dernier, ainsi que ceux du second tome, Down London Road (à paraître en mai 2013, 
en version originale). 

On Dublin Street
Bienvenue dans un Édim-
bourg moderne, où nos 
Highlanders ont (presque) 
abandonné les kilts pour le 
traditionnel costume/cra-
vate ! 
Nous faisons la connais-
sance de Jocelyn Butler – 
surnommée Joss – qui a 
perdu toute sa famille à l’âge 

de quatorze ans. Depuis ce jour fatidique, elle 
suit une règle qu’elle n’a jamais transgressée : 
aucun engagement, aucun lien. Avec qui que ce 
soit. 

Après avoir vécu dans différents foyers d’accueil, 
Joss a fini par quitter les États-Unis pour emmé-
nager en Écosse, tentant de laisser le passé der-
rière elle. 

C’est là que nous la retrouvons, quatre ans après 
son arrivée, à la recherche d’une nouvelle colo-
cation. Joss bosse à mi-temps dans un bar, mais 
rêve de devenir écrivain, et a donc besoin pour 
cela d’un endroit calme et inspirant. 

Lorsqu’elle visite l’appartement d’Ellie sur Du-
blin Street, elle tombe immédiatement sous le 
charme de l’endroit magnifique, et aussi de sa 
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nouvelle colocataire. Ellie est fraîche, vive, un 
peu pipelette sur les bords… mais avec un cœur 
plus que généreux. 

Ce qu’elle va rapidement découvrir, c’est qu’Ellie 
a un demi-frère auquel il est bien dur de res-
ter indifférente. Braden Carmichael, un jeune 
homme d’affaire, héritier de la fortune pater-
nelle, obtient toujours ce qu'il désire et il est dé-
terminé à mettre Joss dans son lit. Connaissant 
sa crainte d’entretenir toute forme de relation, 
il va lui proposer un arrangement qui les satis-
fera tous deux : trois mois de sexe sans attaches. 
Sans attaches ? Pas si sûr que cela… 

Braden et Joss nous entraînent dans un voyage 
émotionnel qui vous fera vibrer. Drôle, sexy, et 
diablement romantique.
On Dublin Street est une histoire à laquelle il est 
difficile de résister. 
À découvrir dès le 10 juillet chez J’ai Lu ! 

Une nouvelle intitulée Until Fountain Bridge et 
figurant la romance paral-
lèle entre Ellie et Adam, le 
meilleur ami de Braden, est 
disponible depuis peu. 

Ellie Carmichael avait le 
béguin pour Adam Suther-
land, le meilleur ami de son 
frère Braden, depuis des 
années. Et bien qu'Adam se 
soit toujours préoccupé d'elle, il lui a bien fait 
comprendre qu'il ne la considérait que comme 
une petite sœur.

Au fil des années, le béguin d'Ellie s'est changé 
en amour, son idéalisme romantique rendant 
difficile pour elle de passer à autre chose. Mais 
en grandissant, l'attitude d'Adam a aussi com-
mencé à changer vis-à-vis d'elle. Son affection 
était désormais mêlée à de l'attirance, mais sa 
loyauté envers Braden, et sa peur de perdre la 
famille qu’il considérait comme sienne, l'empê-

chait de clamer Ellie de la manière dont la jeune 
femme l'aurait désiré.
Mais une nuit, son attraction est mise à rude 
épreuve. Rapidement, le désir, l'amour, la jalou-
sie et le chagrin se mêlent et influent sur leur 
relation... Adam découvre que la vie est trop 
courte pour la passer à vivre dans le regret.

Le second tome, Down London Road, porte sur 
Jo, une serveuse du bar où 
travaillait Jocelyn. 

La charge est toujours reve-
nue à Johanna de prendre 
soin de sa famille, surtout de 
son jeune frère, Cole. Avec 
un père absent et une mère 
bonne à rien, elle a toujours 
fait ses choix en fonction de 
ce qui était le mieux pour Cole… jusqu’à déter-
miner avec quel homme sortir en fonction de la 
taille de son porte-monnaie. 

Mais les choses sont différentes avec Cameron 
MacCabe, car l'attraction est indéniable. Le 
sexy nouveau barman lui donne des papillons 
dans le ventre à chaque fois qu'elle le regarde. 
Et pour une fois, Jo est tentée de faire passer ses 
désirs en premier. 
Quand Cam emménage dans l'appartement à 
côté de chez elle, leur attraction devient impos-
sible à ignorer. Cam est déterminé à découvrir 
tous les secrets de Jo... même si cela signifie 
abattre ses défenses. Une par une.

Young
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Interview
Mais qui de mieux que l’auteur elle-même pour vous parler de ses romans ! Samantha Young a genti-
ment répondu à nos questions et nous en dit plus sur Joss, Braden et son métier d’auteur.

BdP : Vous avez commencé à écrire il y a des 
années. Qu’est-ce qui vous a motivé à commen-
cer votre premier roman ? Pourquoi avoir choisi 
immédiatement l’autoédition ? 
Samantha Young : J’ai commencé à écrire à un 
très jeune âge, mais je n’ai trouvé la motivation 
d’écrire un vrai roman que lorsque j’ai eu l’idée 
d’une série paranormale de Young Adult quand 
j’étudiais la littérature classique à l’université. Je 
n’arrivais pas à m’ôter ces personnages ou ces idées 
de mon esprit, et c’est cela qui m’a poussée à termi-
ner ce roman. J’ai décidé de partir en autoédition 
après avoir fait de longues recherches là-dessus. Je 
n’avais pas d’emploi à cette époque, je venais de 
perdre le mien suite à des restrictions budgétaires, 
alors cela m’a semblé le meilleur moment pour 
m’investir à fond dans quelque chose où je voulais 
réellement faire carrière. 

BdP : D’où vous est venue l’inspiration de On 
Dublin Street ? 
SY : Edinburgh, rapidement suivi de Jocelyn. Je 
voulais écrire une romance contemporaine dans 
un cadre que je connaissais si bien qu’il serait 
comme un personnage secondaire dans le roman. 
Et lorsque je me suis décidée pour Edinburgh, 
Jocelyn m’est rapidement venue à l’idée. La plu-
part de mes lecteurs à cette époque étaient basés 
aux États-Unis et je voulais que mon héroïne soit 
américaine afin qu’ils puissent s’identifier à elle. 
Sa personnalité, son passé, son histoire, m’ont tous 
été inspirés par les gens autour de moi. Et dès que 
j’ai eu Edinburgh et Jocelyn en tête, le reste de On 
Dublin Street s’est rapidement mis en place. 

BdP : Si vous deviez décrire le livre en trois 
mots. 
SY : Sexy, émotionnel, et réel. 

BdP : Qu’est-ce qui vous attire dans la romance ? 
SY : J’aime être capable de passer autant de temps 
à pouvoir décrire les émotions de mes person-
nages, et plus que tout écrire le badinage entre les 
deux héros. Tout ce qui est émotionnel me plaît, 
mais c’est surtout le flirt qui me fait sourire. 

BdP : Braden, Jocelyn… Comment choisissez-
vous les noms de vos personnages ? 
SY : J’avais cette idée en tête que le personnage 
de Jocelyn aurait un nom que la plupart des gens 
pourraient raccourcir en un surnom, et que les 
seuls qui ne l’auraient pas fait étaient en fait ses 
parents. En plus de souffrir de cette perte, son pré-
nom était donc un souvenir douloureux de leur 
mort, et à partir de là, elle se présenterait sous un 
surnom plutôt que son vrai nom. Que Braden in-
siste à utiliser son prénom en entier était un pas 
subtil pour que Joss apprenne à gérer son chagrin. 
J’ai choisi Jocelyn car j’appréciais la disparité entre 
celui-ci et ‘’Joss’’, et j’ai pensé que cela représente-
rait bien les deux parts contradictoires d’elle-même 
qui intriguent Braden – la jeune femme confiante 
et maîtresse de soi, et celle qui a une peur bleue de 
s’engager. Quand à Braden… j’ai toujours aimé ce 
prénom, et il sied au personnage. À la fois celtique 
et masculin. 
 
BdP : Avez-vous noté un changement dans votre 
écriture au fil des années ? 
SY : Oui, j’en ai définitivement noté un. Il y a une 
meilleure fluidité dans ma prose et mes transi-
tions, et j’ai gagné en patience ainsi qu’une meil-
leure compréhension de l’évolution d’une intrigue 
et des personnages. Ce n’est pas parfait, et cela ne 
le sera jamais, mais chaque année, je comprends 
un peu mieux qui je suis en tant qu’auteur. 
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BdP : Quel est l’aspect le plus difficile de l’écri-
ture ? Le plus simple ? 
SY : J’avais l’habitude de dire que le plus dur était 
le développement des personnages. Cela l’est tou-
jours, mais je l’apprécie tant que je trouve cela plus 
facile aujourd’hui. Le développement de l’intrigue 
est définitivement ce qui pose le plus de problèmes. 
Chaque chapitre doit avoir quelque chose à appor-
ter à l’histoire – il ne doit pas y avoir de chapitres 
blancs – et quand le manque d’inspiration vient à 
se faire sentir, cela peut-être très difficile. La partie 
la plus facile de l’écriture est l’idée initiale. Tout est 
toujours beau et parfait quand cette première idée 
vous vient à l’esprit. 

BdP : Quel est l’aspect le plus gratifiant ? 
SY : Quand un lecteur m’écrit pour me dire com-
bien mon livre l’a touché, ou combien il se retrouve 
dans tel ou tel personnage. C’est un des meil-
leurs sentiments et l’un des plus humbles que je 
connaisse au monde. 
 
BdP : Vous attendiez-vous à une telle réaction 
quand On Dublin Street a été publié ? 
SY : Je n’aurais jamais pu rêver d’un tel succès. 
C’était merveilleusement surréel. Quand Penguin 
a racheté les droits, je suis allée fêter cela avec toute 
ma famille. Ils ont été d’un tel soutien dans ma car-
rière d’auteur, et ce depuis le tout début.   

BdP : Braden est un personnage très, très appré-
cié de la gent féminine. Quelqu’un vous a-t-il 
inspiré en particulier son personnage ? 
SY : Braden est en fait inspiré par Jocelyn. Sa per-
sonnalité et ses motivations étaient tout ce dont 
Joss avait besoin pour avancer dans la vie. J’admets 
que son arrogance et son honnêteté brutale sont 
des traits auxquels je suis habituée. Je suis entourée 
d’écossais bien sûrs d’eux et au franc-parler, et cela 
m’a donc affectée quand j’ai développé le person-
nage de Braden. 

BdP : Le rêve de Joss est de devenir écrivain. On 
la voit par exemple lutter avec le manque d’ins-
piration. Vous êtes-vous vous-même identifiée 
en son personnage ? 
SY : Oh, je pense que tout écrivain peut s’identi-
fier avec les problèmes de la page blanche. Nous 

passons tous par-là, et c’est terriblement frustrant. 
Quant aux autres aspects du personnage de Joss… 
oui, je m’identifie en elle. Elle me ressemble bien 
plus que n’importe quelle autre héroïne que j’avais 
déjà développée… mais en plus exagérée.

BdP : Le meilleur moment de votre carrière 
d’écrivain ? 
SY : Je dirais, quand je suis entrée dans un magasin 
et que j’ai vu mon livre publié par Penguin, quand 
j’ai travaillé avec mon super agent et mon éditeur, 
et quand j’ai figuré sur la liste des Bestsellers du 
New York Times. Tous ces moments ont été mer-
veilleux, je n’aurais jamais imaginé les vivre un 
jour. 

BdP : Down London Road est votre prochain ro-
man dans la série On Dublin Street. Avez-vous 
d’autres projets en romance contemporaine ? 
SY : Je travaille actuellement sur un troisième 
tome pour cette série, toujours publié chez Pen-
guin, et j’ai aussi d’autres projets de contemporains 
en stock. 

BdP : J’ai lu quelque part que vous aimiez beau-
coup les dystopies. Vous lancerez-vous un jour 
dans ce genre ? 
SY : J’adorerais écrire une dystopie. J’ai un concept 
déjà en tête et j’espère trouver un peu de temps un 
jour pour m’assoir et commencer à travailler des-
sus. 

BdP : Quel est votre livre favori ? 
SY : Oh, j’en ai beaucoup, mais je dirais “The Knife 
of Never Letting Go” de Patrick Ness. 

BdP : Votre chanson favorite ?
SY : En ce moment, Skylight de Biffy Clyro. 

BdP : Et votre endroit préféré ? 
SY : Embo Beach, à Dornoch en Écosse.  

BdP : Et la France, y avez-vous déjà été ? 
SY : J’ai été à Paris et Versailles et j’adorerais revenir 
visiter la France un jour. Avec un peu de chance, je 
viendrai un jour pour une séance de dédicace ! 

Julie-Ambre
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HQN
C’est une nouvelle aventure pour Harlequin, un éditeur présent sur le marché français de la romance depuis 1978. 
Et pour durer dans le temps, il n’y a pas de secret, il faut se renouveler. Ainsi, la maison d’éditions cherche sans 
cesse à évoluer, en lançant de nouvelles collections, toujours plus adaptées aux goûts des lectrices. Ainsi, en 2010 
Darkiss voyait le jour, ainsi que Mosaïc en 2012.

En mars 2013, HQN, la nouvelle marque d’Harlequin, a publié ses premiers romans. Tout a démarré en septembre 
2012, par un concours ouvert à tous sur le site Welovewords. Le but ? Découvrir de jeunes auteurs talentueux sur 
nos territoires francophones et surtout prouver que la romance peut être moderne, amusante, intriguante et cap-
tivante !
Sur des dizaines de manuscrits étudiés, 12 lauréats ont été sélectionnés pour devenir les auteurs précurseurs de la 
marque.

Les particularités de HQN : ce sont avant tout des romans publiés uniquement en format électronique, permettant 
un accès plus aisé et moins coûteux que le format papier. Mais aussi une plus grande liberté dans l’édition, le for-
mat papier étant trop coûteux pour les écrits de type nouvelles. C’est également un processus de publication plus 

réactif pour l’éditeur. 
Aussi chaque récit est écrit en langue française, pas de passage par la case traduction ! 

Plus surprenant encore, la marque ne se limite pas à la romance. Elle recherche la 
qualité et s'ouvre à tous les genres littéraires, que ce soit du thriller, de la fantasy, de 

l’érotisme, du young adult, …

Il est prévu 5 à 6 romans par mois. Le mois de juin se verra également ajouter 
une collection de romans érotiques. Et les prix iront de 0,99 € à 7,99 €.

Aussi, HQN insiste sur son souhait de s’ouvrir aux auteurs méconnus ou 
débutants en leur proposant un travail éditorial de qualité, des actions 
marketing efficaces, un soutien dans l’élaboration des écrits. A bon en-
tendeur…
Plus de détails sur le site de HQN : http://www.harlequin-hqn.fr/

Envie d'un conseil pour tester la collec-
tion ? Nous pouvons déjà vous dire que 
le roman Paillettes et gros dossiers de 
Cléo Buchheim (comédie romantique), 
est l'une des meilleurs ventes de la 
marque. Vous pouvez en découvrir un 
extrait ici : http://www.calameo.com/
read/000680467a6a981275e82

du 100 % francophone chez Harlequin
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Parutions du 15 avril 2013

Qu'adviendra-t-il de Nora Dekker ? de Julien Tubiana             SCIEnCE-FICTIOn

La bousculade à la librairie. C’est là que tout a commencé, Nora  en est à peu près sûre. 
Ce jour où, prise dans la foule venue assister à la dédicace de son auteur préféré, elle s’est 
effondrée sur un inconnu, juste avant qu’une intense douleur la cloue au sol. Après, tout 
est devenu bizarre. D’abord, des migraines, de plus en plus violentes. Et puis, peu à peu, ses 
capacités mentales, décuplées, comme si son cerveau se développait à une vitesse halluci-
nante...
Terrifiée par ces transformations, et ayant désespérément besoin d’aide, Nora finit par se 
tourner vers son père. Un inspecteur de police raté, dont elle ne se sent plus du tout proche 
depuis le divorce de ses parents, mais qui, hélas, représente son dernier espoir…
Premier chapitre ici : http://fr.calameo.com/read/00068046759866f0cad3d

ROMAn éROTIQuE             Libres Echanges de Gilles Milo-Vaceri

En invitant Kathy et Théo à passer une soirée chez eux, Patricia et Olivier espèrent que leur 
intuition ne les a pas trompés, et que leurs amis auront envie de partager bien plus qu’une 
coupe de champagne avec eux… Mais comment savoir ? Car peut-être Kathy et Théo fan-
tasment-ils sur l’échangisme, sans avoir réellement envie de passer à l’acte ? Heureusement, 
leurs doutes vont être balayés dès les premières minutes. Car la réalité dépasse toutes leurs 
espérances. De très loin…
Premier chapitre ici : http://fr.calameo.com/read/000680467b091a629afe6

Et nous découvrons également durant ce mois d'avril, trois titres gagnants du concours Welovewords :

Sous le gui d'Angéla Morelli         ROMAnCE

Quand Julie se retrouve coincée dans le hall de son immeuble, incapable de débloquer la 
serrure de sa boîte aux lettres où sont enfermés les cadeaux de Noël de ses enfants, c’est 
Nicolas, son nouveau voisin, qui vient à son secours. Une aide providentielle, qui la trouble 
infiniment. D’abord parce que, d’habitude, c’est son rôle d’aider les autres ! Mais surtout 
parce que Nicolas est terriblement séduisant, et qu’il éveille en elle des émotions qu’elle 
croyait disparues à jamais, depuis qu’elle a perdu son mari, trois ans plus tôt. Et comme, 
dans les jours qui suivent, elle ne cesse de penser à son mystérieux voisin, elle finit par déci-
der de suivre son instinct et lui propose de passer le réveillon de Noël chez elle…
Premier chapitre ici : http://fr.calameo.com/read/000680467398d3f16ceb4

ROMAnCE  Alice au bois dormant de Hélène Philippe

Lorsqu’elle découvre Simon sur le pas de sa porte, Alice est bouleversée, tant cet homme qu’elle 
n’a jamais vu mais dont elle a tellement rêvé a le pouvoir de faire basculer le délicat équilibre 
qu’elle s’est construit. Depuis qu’elle a renoncé à l’amour, elle vit dans une maison coupée du 
monde, avec pour seuls confidents une poignée d’anonymes sur Internet. Des inconnus dont 
elle n’attendait rien, jusqu’à ce qu’elle fasse la connaissance virtuelle de Simon. Un passionné, 
avec qui la correspondance est devenue, au fil des mois, d’une rare intensité. Un homme à qui 
elle s’est confiée, persuadée qu’elle était intouchable, derrière son clavier. Mais ça, c’était avant 
qu’il ne fasse irruption, sans prévenir, dans sa réalité…
Premier chapitre ici : http://fr.calameo.com/read/00068046724bea061d90f



Swolen
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Nadya & Elena de Sylvie Geroux         ROMAnCE

Lorsqu’elle arrive au village olympique de Londres, Nadya n’a qu’une seule idée en tête : 
décrocher la médaille d’or. Rien d’autre ne compte, et rien ne la détournera de son objectif. 
Du moins le croit-elle. Car, un soir, après l’entraînement, elle aperçoit sur la piste la sil-
houette gracile d’Elena Lumiya, qui fait naître en elle un trouble intense, et la déstabilise 
complètement. Et lorsque, quelques jours plus tard, la belle Ukrainienne vient lui parler, 
un sourire éblouissant aux lèvres, Nadya a le sentiment que tout son univers bascule d’un 
seul coup. Mais après toutes ces années d’entraînement intensif, à mettre entre parenthèses 
sa vie amoureuse, ses questionnements, sa jeunesse, est-elle vraiment prête à tout remettre 
en cause pour une beauté blonde ?
Premier chapitre ici : http://fr.calameo.com/read/00068046708366213d4ba

A venir en mai 2013

  Un cœur à la Havane de Diana Merlen – ROMAN FÉMININ
  Marie-Gabrielle de Gilles Milo-Vaceri – ROMAN ÉROTIQUE

Et trois romans récompensés sur Welovewords :

  Le contrat d’Emily Blaine – ROMANCE
  L’esclave et l’héritière de Anne Rossi – ROMANCE
  Cranberries et Malaga de Léonora Darcy – ROMANCE



La particularité des romans de Julie Garwood, c’est avant tout l’humour qu’ils contiennent.

Certains de ses romans sont considérés comme cultes. Les noms qui reviennent fré-
quemment parmi les membres du forum interviewées sont : Un mari féroce, Le secret 
de Judith, Sur ordre du roi, ou encore Un ravisseur sans scrupules. 

Vous êtes très nombreuses à avoir 
comme auteur favori Julie Garwood. 
Boulevard des Passions ne pouvait 
donc pas s’abstenir de faire un article 
sur cette femme très appréciée dans 
le milieu de la romance. Et pour une 
fois, nous avons également donné la 
parole à nos membres !

Julie Garwood est née à Kansas City, 
aux Etats-Unis, en 1946. Elle vient 
d’une famille nombreuse irlandaise.
Ayant eu des problèmes de santé du-
rant son enfance, elle manque souvent 
l’école et a des difficultés à lire jusqu’à 
l’âge de onze ans. 
Mais cette femme ambitieuse rat-
trape très vite son retard pour devenir 
l’auteur à succès que l’on connait. Elle 
a, depuis, vendu plus de 20 millions 
d’exemplaires de ses romans à travers 
le monde, et ceux-ci ont été à de nom-
breuses reprises classés sur la liste des 
best-sellers du New York Times. 
Elle est surtout célèbre pour ses his-
toires mettant en scène des écossais 
au Moyen-Âge, mais a également écrit 
de la romance contemporaine avec sa 
série sur les frères Buchanan, dont les 
lectrices attendent impatiemment la 
sortie du sixième tome. 

incontournableun auteur de romance
GarwoodJulie

D’après Sixtine, les romans de Julie Garwood « sont très bien ficelés et le 
style est des plus agréables, la lecture est fluide, on ne s'ennuie pas une 
seule seconde ». 

Chrisleam nous dit « qu'il faut avoir lu, au moins, un livre de Julie Garwood 
si on est une addict de la romance. Garwood est un pilier, une valeur sûre de 

ce genre de littérature. ». 

Ninou-Lilou résume assez bien ce qui fait le succès des romances de Julie Garwood : « Dans ses romans, 

on retrouve tous les ingrédients qui font rêver : des héros beaux et attachants, du suspense, de l'amour. »

Tandis qu'Emmatom insiste sur le fait que « peu sont les auteurs qui sont capables de se démarquer dans 

un même registre déjà abordé [la romance historique] grâce à leur talent qu'est l'écriture ».
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EloVD nous dit : « Julie Garwood est un auteur incontournable parce qu'elle écrit de belles ro-mances mais toujours avec cette pointe d'humour, bien à elle, qui fait le charme de ses livres ! A Noël par exemple, j'ai eu envie d'un bouquin qui reflète un peu l'idée que je me fais de ces fêtes, pour moi synonyme de bien-être, joie, chaleur humaine, amour et j'ai tout de suite pensé à un Julie Garwood : une romance qui me fasse aussi rire. ». 

Mitsou souligne également qu’il y a dans ces romans « de l’action, de la romance et beaucoup de passages humoristiques, il y a tout pour faire de bons livres ».

Ou encore Clotho : « Elle est l'une des seules à mêler aussi brillamment histoire d'amour et humour à gogo. ».

En effet, on peut dire que Julie Garwood est la reine des situations cocasses, comme 
dans Un cadeau empoisonné par exemple, qui allie aventures conjugales et expédi-
tions périlleuses !

Ensuite, ce sont surtout les héros et héroïnes si caractéristiques de cette cet auteur 
qui sont mis en avant. Jamie et Alec de Sur ordre du roi, Judith du Secret du Judith 
ou encore Brodick du Maître chanteur sont cités le plus souvent. 
En effet, Julie Garwood est surtout connue pour ces romances se déroulant du 
temps des highlanders. 

Selon Marissa, « les highlanders de Julie Garwood sont incontournables,  on 
ne peut pas rester insensibles à ces beaux mâles qui avec leurs épouses sont tendres et mignons.» 

Zazazoo ajoute à ce propos : « Julie Garwood, c'est la référence en matière de romance highlan-

der. Toute livrophage qui se respecte doit avoir lu au moins un de ses livres ! Les héroïnes ont un 

petit côté féministe qui contraste avec la brutalité et le côté très mâle des guerriers écossais.». 

Et à Isatis de nous faire remarquer que « beaucoup d'auteurs se sont inspirées de ses écrits, car on retrouve 

les ingrédients qui ont fait le succès de Julie Garwood dans de nombreux livres consacrés aux Higlanders. ». 

Teodubois souligne que le propre de Julie Garwood est de créer « des familles soudées, unies et 

fortes avec des personnages à la fois charismatiques, forts, têtus, mais également drôles et atten-

drissants. Ses histoires sont très tournées vers les familles, les liens qui les unissent, l'amitié entre 

les personnages ». 

Et qui dit romances sur les highlanders dit clans ! 

D’ailleurs, il faut noter que les romans de Julie Garwood sont souvent les premières romances historiques lues, 
amenant Julie Garwood à être considérée comme un « auteur pionnier », comme le dit si bien Isatis !

Sixtine achève de nous convaincre : « Si tu aimes les romances bien écrites, les mâles forts, beaux et au caractère trempé, les romances historiques du temps des superbes highlanders et les femmes qui sont intelligentes et passionnées, et bien Julie Garwood, c'est pour toi ! ».
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Eria-san apprécie d’ailleurs « son respect des véritables contextes de l'époque où se situe son histoire ». 

Avec l’aide des addicts de Julie Garwood : Chrisleam, Clotho, EloVD, Emmatom, Elea

Elle est également très populaire pour sa justesse historique.

Mais comme le font si justement remarquer Isatis : « Elle maîtrise aussi diffé-
rents genres, sa série de romantic-suspense Les Buchanan est une réussite avec 
des intrigues policières de qualité, et des personnages secondaires savoureux 
tels que Noah Clayborne »

Et Marisa : « Julie Garwood réussit aussi bien en romance historique qu'en contemporaine. Ses personnages sont charismatiques et attachants, chacun à leur manière. Son style est agréable, je ne me suis pratiquement jamais ennuyée en lisant un de ses romans. Et puis il y a ses héros, elle sait trouver les mots justes pour les décrire et on ne peut que lui dire bravo. Ils possèdent chacun un tel caractère, qui fait que même après des années, on s’en souvient encore ! ». 

C’est pourquoi Teodubois met l’accent sur le fait que l’on ne « s'attache pas 
à l'histoire mais  plus à  ses personnes, à leur mode de vie, à leur mentalité. ».

Certains pourraient regretter que la plupart des romans de Julie Garwood datent 
un peu.

Mais comme le souligne Isatis, « ce sont des romans qui ne prennent pas une ride ». 

Teodubois elle aussi dit que Julie Garwood « a une écriture intemporelle, 
et très constante ». 

Juliska, quant à elle, met plutôt en avant le fait que cet auteur « écrit de très jolies scènes d’amour, sans vulgarité, et qui sont à mon avis très émouvantes sans être trop détaillées pour les plus pudiques ».

Tandis que Zazazoo insiste sur l’électricité entre les protagonistes : « La qualité des dialogues, des 

joutes verbales entre les personnages est l’atout n°1 de Julie Garwood. Elle a l'art de nous concocter 

des héros attachants, tant pour les hommes que les femmes. ».

Enfin, si vous n’êtes toujours pas convaincues par ce plaidoyer à plusieurs voix, nous ne pouvons que vous conseil-
ler de tenter vous aussi l’expérience Garwood ! 

Comme le dit Chrisleam : « Un Garwood est un pur moment de détente, avec un juste mélange de tes-tostérone, d'intrigue, de romance et sans oublier d'humour. Un cocktail simple mais gagnant qui se laisse déguster sans modération. ».

Eria-San, Isatis, Juliska, Mitsou, Marissa, Ninou-Lilou, Sixtine , Teodubois et Zazazoo.



Friday

L’auteur

L’été de ses 21 ans, Lisa Kleypas est une jeune femme prête à conquérir le monde. 
C’est en effet pour elle le moment de participer au concours de Miss America. Elle ne sera pas élue Reine 
de beauté, cependant, sa prestation vocale (une chanson qu’elle a elle-même écrite) lui vaudra un prix très 
spécial : celui de la « non-finaliste la plus talentueuse » ! 
C’est aussi pour elle le début d’une longue carrière de romancière à succès avec la publication de ses pre-
miers romans. Ses livres ont charmé les lectrices du monde entier. Et elle a remporté à deux reprises le 
prestigieux Rita Award, prix consacrant chaque année les meilleures romances américaines.

Cette reine de la romance est essentiellement connue pour ses séries historiques, notamment celles consa-
crées aux Hathaway ou La ronde des saisons, avec à chaque fois des millions d’exemplaires vendus à tra-
vers la planète.

Lisa Kleypas a aussi su atteindre le cœur de ses lectrices avec des romances contemporaines, peu connues 
des lectrices françaises puisque seule la série des Travis avait été jusque-là traduite.
Avec Friday Harbor, les francophones vont pouvoir apprécier la plume moderne de cet auteur-phare de 
la romance. Cette nouvelle série contemporaine est sa plus récente à ce jour publiée en France par J’ai Lu 
pour Elle, dans la collection Promesses.

Friday Harbor

Au cœur de l’île de San Juan, sur la côte Est des Etats-Unis, le paysage est varié : des plages de sable aux rochers 
escarpés, en passant par les forêts, les prairies et les vignobles. C’est au cœur de ces terres romantiques que 
Lisa Kleypas nous conte les amours de différents habitants de Friday Harbor. 
La famille Nolan est au cœur des trois premiers tomes de cette série, avec les trois frères : Mark, Sam et 
Alex, et leur jeune nièce Holly.

une série contemporaine de Lisa Kleypas
Harbor 

24 



Tome 1 : Christmas Eve at Friday Harbor 

Ce premier tome voit la fratrie Nolan se retrouver, renouer des moments de 
complicité oubliés depuis longtemps. 
Après une enfance difficile, marquée par leurs parents alcooliques et violents, 
les trois hommes vont devoir s’occuper de leur jeune nièce Holly après la mort 
brutale de leur sœur. 

Mark, l’aîné, devient son tuteur légal, et il compte sur son frère cadet Sam pour 
partager les « joies » de la paternité. Pour commencer, il vient s’installer chez 
lui avec Holly, mais la petite fille, traumatisée par la disparition de sa mère, ne 
parle plus.

Dans ce tome, le ton est léger et l’on observe avec amusement les premiers pas de Mark en tant que 
papa, essayant toujours de bien faire, et donnant parfois le sentiment d'être un éléphant dans un magasin 
de porcelaine. Il peut toutefois compter sur son frère pour l’accompagner dans cette délicate mission, et 
tous les deux réservent des trésors de tendresse sous leurs airs bourrus et désabusés. Avec eux, même un 
repas de famille peut tourner à la catastrophe comique tant ils sont prêts à tout pour faire plaisir à leur 
nièce !

Mark pourra également compter sur la patience et la douceur de Maggie, une vendeuse de jouets de Friday 
Harbor, et grâce à leurs efforts combinés, Holly va peu à peu sortir de sa coquille et retrouver sa joie de 
vivre.
Entre Mark et Maggie, de tendres sentiments vont bientôt naître... 
Leur relation n’est pas des plus passionnées, mais elle est marquée par la tendresse et la douceur dont ils ont 
tous les deux besoin après un passé douloureux.
Christmas Eve at Friday Harbor est un joli conte de Noël qui lance tranquillement la série Friday Harbor.

Tome 2 : La route de l’arc en ciel

Dans ce deuxième tome, c’est au tour de Sam de succomber aux flèches de Cupi-
don. 
Dès sa rencontre avec Lucy, il ressent un lien très spécial entre lui, avec son 
passé difficile, et Lucy, une femme blessée, tant par les éternelles mesquineries 
de sa sœur que par la trahison de son fiancé. 
Aucun d’eux n’est prêt à entamer une relation, mais si leur première rencontre 
est le fruit du hasard, leur deuxième entrevue les mènera plus loin qu’ils ne 
l’imaginaient !
Malgré leur réticence à s’engager, ils vont voir leur relation et leurs sentiments 

évoluer en douceur, avec beaucoup de retenue. Lucy et Sam ont des difficultés à se livrer, 
par méfiance, par pudeur aussi et il leur faudra donc une bonne dose de patience et de douceur pour 
construire leur relation.

Dans ce deuxième tome, Lisa Kleypas déploie tout son talent pour faire naître en nous toute une gamme 
d’émotions, et nous rendre proches de ses personnages. Ce roman est également teinté de magie, et là 
encore, on retrouve la pudeur qui semble indissociable des deux personnages principaux. 

une série contemporaine de Lisa Kleypas

Non traduit à ce jour

Paru le 6 mars 2013
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On retrouve aussi avec bonheur le couple du tome précédent, avec la petite Holly. Leur relation évolue 
encore, pour notre plus grand plaisir. 
C’est également l’occasion de faire plus ample connaissance avec Alex, le troisième frère, pour le moment 
dans une passe difficile. On assiste même à sa première rencontre avec Zoë. Enfin, on découvre Justine, 
cousine de Zoë et également amie de Lucy, à qui Lisa Kleypas consacrera le quatrième tome de la série.  

Tome 3 : Dream Lake

Après Mark et Sam, Alex, le plus brisé des trois frères Nolan, rencontre l’amour. 
Les stigmates de son enfance sont plus profonds que ceux de ses frères et, pour 
chasser ses démons, il se réfugie dans l’alcool.
Dans les tomes précédents, on assistait à la dégradation de son mariage, abou-
tissant  à une séparation, puis à un divorce. Cet homme meurtri fait alors la 
connaissance de Zoë, si calme et si belle qu’il en est bouleversé dès leur pre-
mière rencontre. Le beau ténébreux n’en sort pas indemne. 

Les compétences d’entrepreneur d’Alex vont lui permettre de se rapprocher de 
Zoë, qui l’engage pour rénover le cottage familial. La jeune femme projette de 
s’y installer avec sa grand-mère malade. 

Un troisième personnage va occuper une place importante dans le récit. Il s’agit d’un  mystérieux fantôme, 
condamné à hanter la maison des frères Nolan et qui, par un étrange coup du sort, parvient enfin à entrer 
en contact avec un être humain : Alex. Tous deux ne se quitteront plus et verront leurs destins se lier.

Entre Zoë et Alex, l’attirance est bien présente, mais Alex est un homme cynique et tourmenté, et Zoë aura 
besoin de toute sa patience et son amour pour le ramener auprès d’elle.

Ce tome se déroule en parallèle du précédent, on retrouve donc en filigrane Maggie et Mark, tout comme 
Sam et Lucy. Alex assiste avec amertume à la naissance de ces relations et voit ses frères tomber amoureux, 
lui-même ne se sentant pas capable d’assumer un tel engagement.
D’une tonalité plus sombre que les précédents, ce tome questionne les choix des personnages et leurs 
conséquences, tout en offrant la possibilité d’une seconde chance. Alex saura-t-il accepter ce cadeau du 
destin ? 

Tome 4 : Crystal cove

Dans ce nouveau tome, Justine, amie et associée de Zoë tient le rôle central. 
Après une enfance mouvementée au cours de laquelle elle a sans cesse démé-
nagé, elle apprécie la vie paisible qu’elle s’est construite à Friday Harbor. Cepen-
dant, il lui manque une chose pour être vraiment heureuse : l’amour. 

Dans le tome précédent, on l’a vue former un couple plutôt improbable avec 

A paraître le 5 juin 2013

A paraître le 21 août 2013
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Duane, un biker à la tête d’une congrégation religieuse d’un nouveau type, mais cette relation est terminée 
dès le début de ce tome 4. 

Toutes ses relations se soldant systématiquement par un échec, Justine a l’impression d’être maudite, au 
sens littéral du terme. Elle ne va pas tarder à découvrir que son intuition est fondée : on lui a effectivement 
jeté un sort pour l’empêcher d’avoir des relations amoureuses heureuses. Elle décide alors de le briser, au 
mépris des conséquences qui pourraient bien être désastreuses ! Justine est en effet une sorcière, issue 
d’une longue lignée de magiciennes. 

Jason Black, créateur de jeux vidéo, s’installe temporairement à Friday Harbor dans le B&B de Zoë et Jus-
tine. Et il ne va pas tarder à succomber à l’incroyable attraction qui le pousse vers cette dernière. 
C’est un homme mystérieux, doté d’un étrange secret, qui tait les véritables raisons de sa venue sur l’île.

Sa relation avec Justine est comme une évidence, dès leur premier rendez-vous. Ils sont immédiatement 
très attirés l’un par l’autre et ne se perdront pas en faux-semblants. Ils vont vivre un amour passionné, sen-
suel et très fusionnel, pourtant menacé par le secret de Jason et la nature de sorcière de Justine.

Plus qu’une romance contemporaine, Crystal cove peut presque être rangée dans la catégorie des romances 
paranormales puisque Justine exerce ses talents de sorcière au grand jour (ou presque) et les péripéties 
subies par le couple sont exclusivement liées à cet univers magique. 

Tome 5 : Lightning Bay 

Après une douloureuse rupture de fiançailles, Neva Landry désire simplement faire de son élevage d’alpa-
gas un vrai succès. Cependant, lorsque son ex-fiancé Zachary Logan est gravement frappé par la foudre, 
elle lui propose de prendre soin de lui lors de sa convalescence. 
Neva se rend rapidement compte que Zach a changé, il est devenu pour elle un étranger, menaçant son 
cœur plus gravement que jamais. Zach est-il réellement cet homme qu’elle a tant aimé ou ne serait-il pas 
plutôt un ange caché sous les traits de ce dernier ?

Zazazoo

A paraître en version originale en septembre 2013
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On sait peu de choses sur Sally MacKenzie, hormis qu’elle est née à Washington, est 
maman de quatre enfants et vit dans le Maryland. 
Elle a remporté deux Golden Leaf Award (récompense décernée par le new Jersey Ro-
mance Writers), l’un en 2011 pour Le Prince mis à nu, l’autre en 2012 pour The Duchess 
of Love, en tant que best novellas.
Sa série Noblesse oblige a reçu un très bon accueil auprès du public américain et des foru-
meuses de Boulevard des passions !

La saga Noblesse oblige ! 
* C'est d’abord, une expression signifiant que l’on doit agir et s’exprimer en conformité avec sa situation.
* Puis, il y a la célébrissime série de Sally MacKenzie qui met en scène sept messieurs. Et pas n’importe lesquels : un 
Duc, un Baron, un Marquis, un Comte, un Vicomte, un Gentleman et un Roi, à qui il va arriver des aventures qui 
les mettront dans des situations pas franchement conformes à ce que l’on attend de personnages aussi haut placés. 
D’ailleurs, la quatrième de couverture de chaque livre commence par L’habit ne fait pas le… 
La verve de Sally MacKenzie  nous entraîne au fil des opus dans des histoires, parfois abracadabrantes, mais tou-
jours finement décrites. Et puis, ses livres ne sont pas des traités sociologiques de la vie de la « jet set » du XIXème 

siècle, alors elle peut bien se laisser embarquer dans des situations surprenantes. 
Elle écrit pour notre plus grand plaisir des livres légers, humoristiques dont le seul but 
est de nous distraire. 

Elle a d’abord écrit une série de quatre volumes : 
	 •	Le	Duc	mis	à	nu
	 •	Le	Marquis	mis	à	nu
	 •	Le	Comte	mis	à	nu
	 •	Le	Gentleman	mis	à	nu

Puis, comme elle l’expose elle-même au début du sixième tome : Pourquoi ces retours 
en arrière, me direz-vous ? Eh bien, je me suis prise d’affection pour certains person-
nages secondaires, dont j’ai décidé de creuser l’histoire plus avant.

Noblesse
oblige...



Elle nous présente alors la chronologie complète de Noblesse Oblige :

•	1816 - Le	Duc	mis	à	nu	et Le	Baron	mis	à	nu puis Le	Marquis	mis	à	nu.
•	1819 - Le	Comte	mis	à	nu et Le	Vicomte	mis	à	nu
•	1820 - Le	Gentleman	mis	à	nu
•	1821 - Le	Roi	mis	à	nu

On peut certes lire ces sept petites merveilles dans l’ordre de parution, mais il est préférable de les lire dans l’ordre 
chronologique. En effet, pendant les quatre volumes de base de la saga, les histoires « intermédiaires » du Baron et 
du Vicomte sont dévoilées. Ce qui fait que lorsqu’on débute l’une d’elles, on en connaît déjà le dénouement. Dom-
mage ! 
Quant au Roi mis à nu, son histoire se situe bien après les autres, on y retrouve les personnages des tomes pré-
cédents, ou on en parle. On y découvre aussi des nouveaux venus qui pourraient bien être les héros des futures 
(hypothétiques) suites.

On tourne la dernière page du dernier livre avec un petit pincement au cœur. On est triste de quitter cette compa-
gnie de gens charmants et hors norme. 
Sally MacKenzie nous laisse toutefois un mince espoir de les retrouver un jour quand elle écrit au début du dernier 
volume : "Le Roi mis à nu met un point final - pour l’instant – à ma série Noblesse Oblige". 
Nous serons ravies, Sally, de retrouver Sarah et James, Lady Grace et  David, Charles et Emma, Robert et Lizzie, 
Jane et Edmund, Margaret et John et Anne et Stephen, comme trame de fond à de nouvelles aventures. Il y a telle-
ment de personnages secondaires attachants et hilarants dont nous aimerions connaître toute l’histoire.

La saga Noblesse oblige, classée par ordre chronologique :

Tome 1 : Le Duc mis à nu 
L’habit ne fait pas le Duc.
La chance ne sourit décidément pas à Miss Sarah Hamilton, fraîchement débarquée de Phi-
ladelphie. Son père lui a fait promettre sur son lit de mort de se rendre en Angleterre chez son 
oncle, le comte de Westbrooke, mais des marins maladroits ont fait tomber sa malle dans le 
port de Liverpool. Démunie et un peu perdue, Sarah se voit réserver un accueil pour le moins 
étrange dans l’auberge où elle compte passer la nuit. A son réveil : stupeur ! Un homme nu 
partage son lit ! La voici compromise, et mêlée aux dangereuses affaires de famille du très 
séduisant duc d’Alvord…

Ce premier opus permet de mettre en place les personnages principaux de la série. L’histoire 
démarre sur les chapeaux de roues. Le méchant de service apparait dès le début du premier chapitre, 
même s’il ne se dévoile pas tout de suite en tant que tel. Les deux héros sont adorables avec leurs 
caractères bien trempés et leurs idées diamétralement opposées. Leur histoire d’amour n’était pas, 
mais alors pas du tout, gagnée d’avance. C’est le choc de deux cultures, à priori, incompatibles.

Noblesse
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Tome 2 : Le Baron mis à nu 
L’habit ne fait pas le Baron.
Lady Grace Belmont est tout sauf une frêle rose anglaise… Ce n’est pas pour 
rien qu’on la surnomme « l’Amazone du Devon » : elle dépasse d’une bonne 
tête tous ces jolis messieurs qui se pressent dans la salle de bal du duc d’Al-
vord.
Tous, sauf un. Le baron Dawson est aussi imposant qu’elle, et nettement 
plus musclé. Celui-ci recherche justement une épouse, et les formes géné-
reuses de Grace, loin de l’effrayer, l’enchantent. Mais la jeune femme est 
promise à un autre, et commence à le regretter…

Ce volume est le second dans l ’ordre chronologique, mais le cinquième dans l ’ordre de parution. 
On y rencontre deux couples, les héros et leurs chaperons. Ces derniers, amoureux dans leur jeu-
nesse et âgés d’à peine quarante ans, vont voir leur histoire renaître de ses cendres. On sent, dans 
ce volume, que l ’écriture de Sally MacKenzie a pris de la bouteille. 

Tome 3 : Le Marquis mis à nu 
L’habit ne fait pas le marquis.
À la mort de son frère, Charles Draysmith devient le marquis de Knightsdale et, avec ce titre, 
hérite de la garde de ses jeunes nièces désormais orphelines. Incapable de s’en occuper seul 
et soucieux de fuir les assiduités des coureuses de dot, il propose un marché fort pratique à 
Emma Peterson, la gouvernante des demoiselles. Pour toute réponse, cette dernière lui lance 
un chien en porcelaine à la tête… Le nouveau marquis devra davantage user de sentiments 
que de raison s’il veut convaincre la belle rebelle de l’épouser.

Dans ce tome on retrouve l ’un des deux amis du héros du tome 1 : le major Charles Draysmith. 
On fait aussi la connaissance d’un chaperon étonnant, une vieille fille (?) pas coincée pour un sou 
et qui a un sens très particulier du rôle qu’elle doit tenir. Sa surveillance est plus qu’élastique. 
Les réparties de la vieille dame sont savoureuses au possible, une vraie fondue au chocolat !

Tome 4 : Le Comte mis à nu
L’habit ne fait pas le comte.
Occupé à fuir une détestable mégère qui voudrait le forcer à l’épouser, Robert Hamilton, 
comte de Westbrooke, est bien content de trouver une fenêtre ouverte par laquelle se glisser. 
Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il se retrouve face à la jeune sœur d’un de ses amis, la très 
belle Elizabeth Runyon, nue comme un ver et légèrement pompette. Si quelqu’un venait à 
les surprendre, il lui faudrait demander la main de la jeune femme pour sauver son hon-
neur. Étrangement, cette perspective ne semble soudain plus si menaçante…

Dans ce tome, on retrouve le deuxième ami du héros du tome 1 : le Comte Robert de Westbrooke. 
La jeune héroïne n’est autre que la sœur du Duc d'Alvord. On retrouve tante Béatrice, le chape-
ron étonnant du tome précédent. 
Les personnages secondaires s’humanisent et l ’histoire s’étoffe. L’humour y est bien présent. 
Surtout avec la verve de tante Béa.
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Tome 5 : Le Vicomte mis à nu
L’habit ne fait pas le vicomte.
Lady Jane Parker-Roth est fatiguée des mondanités de la Saison londonienne, et 

a renoncé à trouver un époux. Après tout, elle a mieux à faire... à commencer par 
confondre cet étrange individu qui s'est introduit, de nuit, dans la demeure de son 
hôte. L'intrus n'est autre que le vicomte Motton, un homme qui intrigue la jeune 

femme depuis longtemps. Mais que fait-il là, à examiner cette statue du dieu Pan 
pour le moins inconvenante ? Jane s'invite dans l'enquête du vicomte, et bientôt dans 
son cœur...

Dans cette histoire-ci, le héros est l ’un des personnages du Baron mis à nu : le Vicomte 
Motton. Et Lady Jane est la sœur du fiancé délaissé par Lady Grace Belmont. La fratrie 
des vieilles tantes de Motton est tout aussi délectable que l ’était Tante Béa dans les volumes 
précédents. Aventures « policières » et quiproquos drolatiques s’enchaînent à Très Grande Vitesse 
pour nous amener à une fin trop vite arrivée.

Tome 6 : Le Gentleman mis à nu
L’habit ne fait pas le gentleman.
Il est temps pour Miss Margaret Peterson de se marier, et elle décide de trouver un époux 
qui partage sa passion pour l’horticulture. Malheureusement, le premier individu qui ré-
pond à ce critère entraîne la jeune femme dans un jardin pour s’y comporter comme un 
rustre. John Parker-Roth est un gentleman, un vrai, et il vole au secours de Meg. Lui-même 
ne vit que pour les plantes et les fleurs et cette jeune femme fraîche comme une rose saura 
peut-être l’émouvoir.
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Miss Margaret Peterson est la sœur de Lady Emma qui a 
épousé le  marquis de Knightsdale. Quant au très respectable 
John Parker-Roth, il est le frère de Lady Jane du Vicomte 
mis à nu et est très loin d’être l ’éteignoir décrit dans les volumes 
précédents. 
C’est juste un homme blessé par l ’abandon de sa fiancée, qui se 
voue à sa passion pour l ’horticulture. Sa rencontre avec Meg 
va faire des étincelles. 
Encore un volume bien plaisant, truffé de gags, en veux-tu en 
voilà, dont l ’action va crescendo pour nous conduire au mot Fin 
sans nous laisser le temps de nous ennuyer. 



Tome 7 : Le Roi mis à nu
L’habit ne fait pas le roi.
Ni l’un ni l’autre n’avaient envie de se marier. Seulement voilà, après une nuit d’excès, le 
fougueux baiser qu’échangent Anne et Stephen sous les yeux de la pire commère de Londres 
vient alimenter les rumeurs. Il va devoir l’épouser pour éviter un nouveau scandale, et elle 
sera contrainte d’accepter pour préserver la réputation de sa sœur qui convoite un bon parti. 
Ayant fait une croix sur le mariage il y a bien longtemps, Anne tente en vain de se défaire 
de son séducteur. La jolie rousse et le libertin patenté ne finiront-ils pas par prendre goût à 
cette union ?

Dans ce septième volume, on découvre le frère baroudeur de la fratrie Parker-
Roth (mais il en reste encore un…). Lui donnant la réplique, il y a Lady Anne, encore une 
rousse flamboyante, vieille fille de vingt-sept ans, mal fagotée, en charge de ses cadets : une sœur 
qui fait ses débuts et deux frères jumeaux qui n’en ratent pas une. 
L’écriture de Sally MacKenzie trouve, dans ce dernier (qu’on espère provisoire) tome de la série, 
toute son ampleur et sa truculence. Les gags sont plus fins et s’enchaînent juste assez vite pour 
que nous puissions respirer un tout petit peu entre deux éclats de rire.

Mabi
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En attendant une suite à la saga Noblesse oblige, nous retrouvons Sally MacKenzie dans une 
autre de ses sagas, plus récente puisqu'elle en a commencé l'écriture en 2012, il s'agit de la 
trilogie La Duchesse des coeurs, dont le premier tome est sorti le 19 avril 2013 :

Bien déterminée à trouver un mari, Miss Eleanor Bowman compte sur le bal qu'organise la 
Duchesse de Greycliffe, entremetteuse reconnue, surnommée la Duchesse des coeurs. Mais 
Eleanor éconduit joliment les prétendants que son hôtesse a invités. Le seul homme qu'elle 
veut, c'est le fils de la duchesse, Lord Edward, jeune veuf séduisant qu'elle aime depuis tou-
jours. Et la jeune femme est prête à tout pour conquérir son cœur.



Jojo Moyes

Le roman de Jojo Moyes Avant toi est depuis peu sur les étagères de nos librairies favorites. Publié chez Milady, 
collection Grande romance, Avant toi promet à ses lectrices de grands moments d'émotion et quelques larmes au 
détour des pages.

Ancienne journaliste de l'Independent, Jojo Moyes est auteur à temps plein depuis 2002 et a connu de nombreux 
succès littéraires. Ses romans, qu'ils soient historiques ou contemporains mettent en scène de magnifiques his-
toires d'amour ; souvent tragiques, elles émeuvent toujours les lecteurs. 

Jojo Moyes est déjà connue des lectrices françaises puisque certains de ses romans ont été publiés en France, dans 
la collection le Livre de Poche ou chez JC Lattès. 

Pour notre plus grand plaisir, elle a accepté de répondre à quelques questions sur ses écrits, et plus particulière-
ment sur Avant toi.

BdP : Depuis 2002, vous avez beaucoup écrit. Quel 
est le genre de littéraire que vous préférez écrire ?
Jojo Moyes : Je n’ai pas vraiment de préférence, j’écris 
simplement l’histoire qui me trotte dans la tête. J’ai sou-
vent de nombreuses intrigues en tête, mais au final, il 
y en a toujours une qui se détache des autres ! Chaque 
livre que j’écris est différent, je n’ai pas vraiment de style 
défini, ce qui ne rend pas les choses faciles pour mon 
éditeur.

BdP : Que préférez-vous dans l’écriture ?
JM : Quand vous arrivez à écrire ce que vous avez en 
tête et que tout va bien, il n’y a rien de mieux. Dans ces 
cas-là, je suis toujours très pressée d’aller travailler dans 
mon bureau chaque matin, me demandant où l'histoire 
va me mener.

BdP : De tous vos livres, lequel a été le plus intense à 
écrire, et pourquoi ?
JM : Probablement La baie des Baleines. Je me souviens 
avoir beaucoup pleuré à la fin de celui-ci. J’ai aussi versé 
des larmes avec Avant toi. Mais le plus difficile à écrire 
a été The girl you left behind. Après l’avoir terminé, j’ai 
décidé qu’il n’était pas suffisamment bien, alors j’en ai 
effacé la moitié (ce qui représente 70.000 mots) et j’ai 
recommencé. 

BdP : Selon vous, Avant toi est-il une romance ?
JM : Oui, bien sûr, même s'il n’est pas une romance au 
sens conventionnel du terme. Cela dit, je n’écris jamais 
de romance conventionnelle ! 

romance
le charme anglais débarque

Miladychez

Interview

33



Avant toi 
Milady romance, collection Grande romance, mars 2013

Avant toi est une magnifique et tragique histoire d'amour.
Le roman aborde des thèmes assez difficiles et met les lecteurs dans une position de ques-
tionnement : que feriez-vous si vous étiez dans la situation du héros ? Jadis jeune homme 
admiré de tous, avec une carrière brillante et un goût prononcé pour les sports extrêmes, 
il n'est plus aujourd'hui qu'une ombre immobile et impuissante.
Que feriez vous à la place de l’héroïne ? Soutenir un homme brisé dans ses projets, tomber 
amoureuse de lui sachant qu'une vie difficile l'attend ?
Se battre, abandonner, espérer... Se résigner ?

Avant toi est un roman merveilleusement bien écrit qui ne peut laisser insensible !

BdP : Parmi tous les sujets abordés dans Avant toi, 
lequel voudriez-vous que l’on retienne ? Les inégali-
tés de la qualité de vie en Angleterre, la relation entre 
une personne handicapée physique et ses proches ou 
tout autre chose ?
JM : Je crois que j’ai juste voulu questionner le fait 
qu’une personne puisse prendre une telle décision, et au 
nom de quoi une famille peut laisser cela se produire. 
Lorsque j’écris, je choisis des personnages ordinaires, 
que je place dans des situations extrêmes, et ensuite je 
regarde ce qu'il se passe. 
La plupart des gens qui m’ont écrit après avoir lu mon 
livre ont dit que cela les avait fait réfléchir, ils se sont de-
mandés ce qu’ils feraient dans les mêmes circonstances. 
Ils m’ont aussi confié que ce livre avait changé leur 
regard sur les personnes handicapées, qu’ils voyaient 
maintenant comme des personnes ordinaires.
Et c’est bien plus que ce que je pouvais espérer.

BdP : Avez-vous pleuré lorsque vous avez écrit la fin 
de Avant toi ?
JM : Oui. Si de mon côté je ne pleure pas ou du moins si 
je ne ressens pas des émotions fortes, je ne peux pas en 
attendre autant de la part de mes lecteurs.

BdP : Pourquoi avez-vous fait ce choix pour la fin du 
roman Avant toi ?

JM : Pour être honnête, je ne savais pas comment cela 
allait se terminer avant d’en arriver au dernier chapitre. 
J’ai essayé de terminer ce livre de manière à ce que le 
dénouement corresponde vraiment à ce qu’auraient fait 
les personnages (je n’ai rien voulu leur enlever !).

BdP : Avez-vous entendu parler du film français In-
touchables ?
JM : Oui, on m’en a parlé l’an dernier, mais je n’ai pas 
voulu le voir à ce moment-là car je pensais que ce film 
traitait du même sujet que mon livre. J’étais même un 
peu contrariée ! Je l’ai finalement regardé dans un avion 
en septembre dernier et l’ai trouvé brillant. Et j’ai été 
soulagée de constater que les deux histoires étaient très 
différentes.

BdP : Etiez-vous préparée au fait que les lecteurs 
puissent être choqués par le thème abordé dans Avant 
toi ? Et que répondriez-vous à ceux qui ne voient pas 
la beauté de ce roman ?
JM : J’ai été vraiment étonnée de voir que finalement, 
peu de gens ont été choqués par ce livre. En fait la plu-
part des lecteurs voient ce livre pour ce qu’il est réel-
lement : une histoire d’amour entre deux personnages, 
dans une situation extraordinaire.

Présentation de quelques-uns
de ses romans
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Silver Bay : La baie des baleines 
Livre de poche, avril 2012

Liza McCullen n’échappera pas à son passé. Cependant, les plages préservées de la baie des 
baleines, et sa communauté soudée, lui offrent d’assouvir sa soif de liberté et de sécurité – si 
ce n’est pour elle, du moins pour sa petite fille, Hannah.
Jusqu’à l’arrivée de Mike Dormer dans l’hôtel de sa tante, qui va bouleverser la tranquillité 
de la baie des baleines. Cet Anglais affable, aux vêtements trop chics et au regard déran-
geant, pourrait anéantir tous les efforts que Liza a consacrés à la protection : non seulement 
de l’entreprise familiale et de la baie qui abrite ses chères baleines, mais aussi de sa certitude 
qu’elle ne pourra plus jamais, sa vie durant, aimer – être digne d’aimer.

Arcadia Hotel 
Le livre de Poche, mars 2008

Dans les années 1950, Celia et sa sœur d'adoption, Lottie, découvrent par hasard une magni-
fique demeure Art déco, Arcadia, qui domine la plage de la petite cité balnéaire de Merham. 
Elles font la connaissance de ses habitants, des artistes bohèmes, au grand dam de leur mère 
et de la bourgeoisie locale, qui n'apprécient guère ces énergumènes aux mœurs étranges. Mais 
bientôt la belle harmonie du groupe se brise. Celia, partie faire ses études à Londres, revient 
avec son fiancé Guy. Lottie et ce dernier tombent éperdument amoureux l'un de l'autre et Lot-
tie, enceinte, se résout à fuir, avec son amant le carcan de cette petite bourgade provinciale. 
Cinquante ans plus tard, Arcadia doit être transformé en hôtel de luxe pour citadins en mal 

de calme et de repos. A l'occasion des travaux, on découvre une curieuse fresque qui semble résumer le passé de la 
vieille demeure. Et c'est Lottie, revenue au pays depuis, qui entreprend alors de raconter cette histoire à Daisy, la 
jeune femme chargée de réaménager Arcadia.

Les fiancées du Pacifique 
Le livre de poche, 5 mai 2010

Le 2 juillet 1946, quelque six cent cinquante-cinq épouses de guerre australiennes embar-
quèrent pour un voyage exceptionnel : elles allaient faire cette traversée sur un porte-avion, 
le Victorious, pour retrouver leurs époux britanniques. Elles furent accompagnées par plus 
de mille cent hommes, ainsi que dix-neuf avions, pour un voyage qui dura environ six 
semaines. La plus jeune des épouses avait quinze ans. L'une d'entre elles au moins devint 
veuve avant d'atteindre sa destination. 
Ma grand-mère, Betty McKee, fut l'une des plus chanceuses et vit tous ses espoirs comblés. 
Ce roman, inspiré par ce voyage, lui est dédié ainsi qu'à toutes ces épouses qui ont été assez 
courageuses pour croire en un avenir incertain à l'autre bout du monde. 

The girl you left behind

Qu'est-il arrivé à la fille qu'on laisse derrière soi ?
En 1916, l'artiste français Edouard Lefèvre quitte son épouse Sophie pour aller combattre 
au front. Lorsque sa ville tombe aux mains des Allemands, le portrait qu'il avait fait de son 
épouse touche en plein cœur le kommandant local et risque de tout coûter à cette dernière : sa 
famille, sa réputation et sa vie, afin qu'elle puisse revoir son véritable amour une dernière fois.

Presque un siècle plus tard, le portrait de Sophie est offert à Liv par son jeune époux, juste 
avant qu'il ne meure. Sa beauté raconte l'amour qui les a lié pendant la courte période où 
ils ont vécu ensemble, mais lorsque le passé sombre et passionné du portrait est révélé, Liv 

découvre que la première étincelle d'amour qu'elle a éprouvé depuis sa perte menace de s'éteindre...
Dans The Girl you left behind, nous suivons le destin de deux jeunes femmes qu'un siècle sépare, mais qui sont 
unies par leur détermination à ce battre pour ce qu'elles aiment... Peu importe le prix.

Clotho



Les chroniques

Les lectrices françaises ont la chance de 
découvrir Beth Ciotta depuis la publi-

cation, aux Editions Harlequin en dé-
cembre 2012, d’une pétillante série 

de romance contemporaine : Les 
Chroniques d’Evie Parish. Une 
saga constituée de trois tomes.

Beth Ciotta a un parcours as-
sez atypique puisqu’à la fin du 
lycée, elle prend la route et se 
lance dans une carrière de 
chanteuse. Elle pose finale-
ment ses bagages à Atlan-
tic City, où elle poursuit sa 
vie d’artiste dans les casi-
nos de la ville. 
Lorsque sa passion pour 
la scène décline,  une 
autre lui succède : écrire 
des histoires d’amour ! 

Pour elle, il n’existe rien 
de plus épanouissant 
que ces histoires où 
tous les personnages 
(exceptés les gros mé-
chants) trouvent une 
fin heureuse !
En 2002, elle publie 
sa première ro-
mance, coécrite avec 
Cynthia Valero, sous 

le pseudonyme de 
CB Scott.

Depuis, sa carrière solo 
s’est envolée avec de nom-

breux romans publiés et 
d’autres en cours d’écriture. 

Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que Beth Ciotta est un 

auteur touche à tout, aucun 

genre ne l’effraie : romances historiques avec Wild West 
trilogy ; steampunk avec la série The Glorious Victorious 
Darcys et même paranormal. Comme elle le dit si bien : 
l’amour ne connaît pas de limite, mon imagination non 
plus !
Auteur plein de punch et de joie de vivre, Beth Ciotta 
poursuit son rêve d’écrivain au New Jersey en compa-
gnie de son mari, de ses fabuleux chiens et de son chat 
fou.

Les Chroniques d’Evie Parish
Imprévisible Evie – Audacieuse Evie – 

Happy End pour Evie

Vous avez le moral dans les chaussettes, vous broyez du 
noir ? Vous en avez assez du froid, de la neige, de la pluie 
ou des collègues grognons ?
Plus efficace qu’un antidépresseur, qu’une tablette de 
chocolat ou qu’une séance de luminothérapie, la solu-
tion existe : un embarquement immédiat pour un 
voyage plein de soleil et de fraîcheur avec Mlle Evie Pa-
rish, artiste multifacette qui vous régalera de ses nom-
breux talents ! (en plus, tout cela est économique et sans 
calorie...).

Le premier tome des Chroniques 
d’Evie Parish, Imprévisible Evie, 
nous fait découvrir une héroïne 
pétillante, drôle, un peu gaffeuse 
et terriblement attachante. C’est 
simple, dès les premières pages 
on adore Evie et on ne veut plus 
la quitter !
Evie est d’une nature optimiste, 
mais ces derniers temps sa vie la 
déprimerait presque. Elle a beau 
être une artiste polyvalente, aus-
si bien douée pour le chant que pour jouer la comédie, 
elle se fait désormais voler la vedette par des petites jeu-
nettes bien faites de leur personne. 
Eh oui, malgré son sourire éblouissant, Evie a passé le 
cap de la trentaine et les contrats sont de plus en plus 

d'Evie Parish
une romance fun

et sexy, pleine de pep's



difficiles à dé-
crocher. Côté 
cœur, ce n’est 
pas non plus le 
rêve car Michael, 
son agent et ex-
mari, l’a quittée 
pour un manne-
quin lingerie sor-
tant tout droit du 
berceau. 
Aussi, lorsqu’un 

job de rêve se présente, elle saute sur l’occasion : une croi-
sière de huit jours dans les Caraïbes pour 3300 dollars, 
cela ne se refuse pas ! Sur le bateau, Evie devra incarner 
la délurée Sugar Dupont, ex chanteuse de bar et jeune 
épouse de Charles Dupont, un vieil écrivain excentrique, 
bedonnant et fou d’amour pour sa jolie bimbo écervelée.  

Rien de plus simple... sauf que sous le déguisement de 
Charles Dupont se cache Arch Reece, un magnifique 
Ecossais. Partager sa cabine avec une telle splendeur 
risque d’être une véritable torture. Evie aura bien du mal à 
résister au charme de son énigmatique patron. Pour com-
pliquer le tout, derrière ce jeu de rôle innocent, se cache 
une mission bien mystérieuse et des plus dangereuses...

Dans le 2ème tome, Audacieuse Evie et dans le 3ème 
tome, Happy End pour Evie, 
parus en janvier et février 2013, 
nous continuons à suivre les 
aventures rocambolesques de 
notre sympathique artiste.

Sa vie professionnelle est tou-
jours mouvementée : Evie in-
tègre l’équipe du club Caméléon 
et doit faire ses preuves en tant 
que nouvelle recrue, tout en fai-
sant face à des situations particu-
lièrement périlleuses ! 

Sa vie sentimentale  n’est pas non plus une partie de plai-
sir. Son petit cœur balance entre deux hommes aussi op-
posés que le jour et la nuit : Arch ou Milo, Milo ou Arch 
? Entre la passion et la raison, que choisir ? Voilà un bien 
cruel dilemme. Mais au fond d’elle, Evie sait celui pour 
lequel son cœur bat réellement... Pour corser le tout, Evie 
devra ramener paix et sérénité au sein de sa petite famille 
et porter secours à une de ses meilleures amies !  Mais 
chuuut...à vous de découvrir le reste !

Voilà une petite pépite comme on les aime : cette comédie 
romantique « fun et sexy » (dixit le Publisher’s Weekly) 
nous donne le sourire de la première à la dernière page, 
sans pour autant être dénuée d’instants plus émouvants.
Une série où les intrigues sont toujours bien menées avec 

pep's et où les protagonistes s’en 
donnent à cœur joie ! Si ces Chro-
niques d’Evie sont une réussite, 
c’est aussi grâce au ton si agréable 
et vif, et aux personnages déli-
cieux. 

Notre chère Evie est un amour 
d’héroïne, elle nous fait partager 
sa vie à la première personne et 
nous offre des monologues inté-
rieurs irrésistibles de drôlerie. 
Car voyez-vous, son cerveau est très souvent en ébullition 
et notre artiste a la petite habitude de se faire de sacrés 
films comme vous pouvez le constater :

Et d’abord, où était passé Arch, et pourquoi m’avait-il 
laissée seule avec cet inconnu ? Mon imagination fertile 
s’est mise en branle. Et si tout cela n’était qu’un complot 
pervers pour se débarrasser de moi définitivement ? Mon 
cœur s’est emballé. Sasha avait envoûté Michael — la 
preuve, il allait maintenant à la gym tous les jours ! Et 
Arch avait été engagé pour me livrer à ce type. Lequel 
allait me fouetter, me vendre à un cheik venu ici, en Amé-
rique, garnir son harem...

Les deux héros qui donnent des palpitations à Evie sont 
craquants ! Arch est un mystérieux Écossais avec un pe-
tit côté James bond des plus séduisants et un accent à se 
pâmer « une façon de rouler les r...Mmm ! Une langue 
aussi agile devait accomplir des prodiges... », Evie est une 
connaisseuse, c’est sûr... 
Milo est lui aussi adorable et touchant, nous avons envie 
de le câliner, de le chouchouter comme il se doit... 
Les deux meilleures amies d’Evie, Nicole et Jayne, sont 
joliment esquissées et ne sont pas là pour faire de la figu-
ration.
Enfin, les répliques sont truffées de références cinémato-
graphiques donnant lieu à un savoureux jeu de séduction 
entre Evie et Arch et apportant une touche de charme 
supplémentaire au récit :

Comment résister à un Écossais incollable sur les grands 
classiques, que ce soit Certains l'aiment chaud, Le dernier 
des Mohicans en passant pr le Titanic ? La réponse est 
simple et Evie le sait bien : impossible!

En espérant que les éditeurs continuent à faire notre bon-
heur en publiant d’autres romans de Beth Ciotta comme 
pourquoi pas sa dernière série de romance contempo-
raine Cupcake Lover’s. Croisons les doigts bien fort !

The show must go on !

Isatis

et sexy, pleine de pep's



Voici le 1er tome d'une fabuleuse saga de Lisa Kleypas ! Une chasse 

au mari des plus réussies durant laquelle la délicieuse Annabelle est 

résolue à débusquer un riche aristocrate, mais il faudra pour cela 

résister à Simon Hunt, un roturier au charme viril.

Romance

Un must-read comme on n'en fait plus ! Si, comme nous, vous 

affectionnez les joutes verbales et les répliques pleines d'hu-

mour, vous ne pouvez pas passer à côté du deuxième tome de 

cette série culte.

Un roman particulièrement bouleversant qui vous tient en haleine jusqu'au dénouement.
Il vous fait vivre le naufrage du magestueux Titanic, vous entraîne dans les sillons de la 1ère guerre mondiale. Et au milieu de ce chaos, la naissance d'un magnifique amour !

Un subtil mélange de passion et d'humour noir, pour des per-sonnages haut en couleur. Un roman qui a la faculté de vous faire pleurer autant de rire et que d'émotion.

Une military romance qui décoiffe, réservée aux lectrices qui ai-

ment l'action et les hommes en uniformes ! Amour, passion et ex-

plosions au programme.

Avec La prophétie d'Asiès, plongez dans une romance paranor-

male d'une intensité folle, où action, sensualité et émotions se 

mèlent pour former un cocktail explosif !

Parutions de décembre 2012 à 
février 2013

Entre la jeune fille parfaite de Lucky harbor et l'ex-soldat torturé 

par son passé rien ne semble envisageable. C'est sans compter 

sur le hasard et la toute nouvelle audace de Mallory. Un tome 

irresistible avec des personnages encore plus attachants !

Une croisière de rêve en compagnie d'une héroïne pétillante et 

d'un bel Ecossais énigmatique ! Voici une romance comtempo-

raine fraîche, drôle et pleine de surprises. Larguez les amarres !
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De l’autre côté de l’Atlantique...

Romance contemporaine : en mai, nous retrou-

verons le très attendu Down London Road de 

Samantha Young, la suite de On Dublin Street. 

Kristen Proby et sa série With me in Seattle re-

viennent également dans un tout nouveau tome : 

Rock with me. En juin, on notera la sortie de Fire 

Inside de Kristen Ashley ainsi que le 7ème tome 

de la série KGI de Maya Banks : Forged in Steele. 

Romance historique : les grands noms de la romance sont 

au rendez-vous dans les prochains mois : Eloisa James et la 

série Il était une fois avec Once upon a Tower (28 mai) ; Tessa 

Dare et Spindle Cove avec Any Duchess will do (28 mai) ; et 

Monica McCarty et le tome 7 des Chevaliers des Highlands : 

The Hunter (25 juin).

Romance paranormale : trois sorties et trois grandes 

dames à ne surtout pas rater : Nalini Singh revient 

avec le tome 12 des Psi-Changeling : Heart of Obsi-

dian, 4 juin ; Kresley Cole nous replonge dans Les 

ombres de la nuit avec l’histoire de MacRieve (2 juil-

let) et Charley Davidson viendra illuminer le début de 

l’été avec Fifth Grave Past the Light (9 juillet). 

Romance érotique : le plus attendu est bien entendu En-

twined with you de Sylvia Day, le 3ème tome de Crossfire 

(4 juin). Mais on notera également le retour (enfin!) de Lisa 

Renee Jones et de sa série Inside Out, ainsi que la sortie 

de Beautiful Stranger de Christina Lauren, et de Beauty 

from Surrender de Georgia Cates. 

New Adult : le genre est en plein boom mais on a relevé trois sorties pour vous : la suite de Hors Limites de Katie McGarry, qui s’intitulera Dare you to (28 mai) ; The Forever of Ella and Micha, de Jes-sica Sorensen – une autre pépite découverte en autoédition (28 mai) ; Frigid de J. Lynn, qui n’est autre que la talentueuse Jennifer L. Armentrout (30 juillet). 



Jade répond aux hommes 

Jade Orlyre, spécialiste incontestée de la psychologie des junkiebook, animatrice des Tables rondes 
françaises des livrophages et fondatrice des LCA (Lectrices Compulsives Anonymes) a décidé de 
s'adresser aujourd'hui aux hommes. 
En effet, cette dernière a compris que les époux, frères et pères de ces femmes heureuses pouvaient 
réellement éprouver un mal être face à l'addiction de celles qui leur sont proches.

Jade Orlyre a reçu des centaines de courriers d'hommes désespérés, voici quelques réponses qui 
pourront peut-être les aider. Les femmes peuvent aussi lire ces pages qui leur ouvriront certaine-
ment les yeux sur la manière dont les perçoivent les hommes de leur clan.

Chère madame Orlyre,
ma femme a un comportement étrange. Cela dure depuis des années, mais 
ces derniers temps, le phénomène ne fait que s'amplifier. Je crains pour sa 
santé mentale.
Mon épouse passe de plus en plus de temps dans les toilettes. Je pensais 
qu'elle était malade, jusqu'à ce que je m’aperçoive qu'elle avait dissimulé une 
pile de livres aux titres très, très évocateurs derrière le meuble !

Que dois-je faire ? Elle préfère rester enfermée dans cette petite pièce 
plutôt que de regarder la télé avec moi...

M'aime-t-elle encore ? Notre couple a-t-il un avenir ?

affamées !
vivant avec des livrophages

Toutes les femmes ont besoin de temps pour elles. Certaines tricotent, d'autres 

regardent la télévision, dansent, font du yoga... Et les meilleures d'entre nous 

lisent. 
Si votre femme doit se cacher dans une petite pièce exiguë pour lire, c'est que 

vous êtes un mauvais mari !!! Laissez-la lire tranquillement dans sa chambre 

que diable ! 
Ne remettez pas en question son amour pour vous parce qu'elle aime lire de 

la romance. Par contre, ne pas la laisser vivre sa passion, ça c'est mal !

Courrier N°1

Réponse 

PSGfan
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Donnez-moi les coordonnées de votre petite fille ainsi que celles 

de votre épouse. Je saurai m'occuper d'elles...

Vous avez parfaitement raison d'être outré, elles auraient dû se 

rebeller depuis bien plus longtemps. Quel goujat !

Jade,
ma copine a perdu la raison. Jusqu'à présent nous avions des relations tout à fait normales, mais là, ça ne va plus ! Trop c'est trop.Dois-je vraiment supporter qu'elle veuille que je l'attache au lit ? Madame veut que je la "surprenne", que je sois "audacieux" ! Et lorsque Madame n'est pas satisfaite, elle m'agite son livre de décoration sur les Nuances de Gris sous le nez, en pestant, comme si c'était ma faute !!
Je crois qu'elle est devenue folle. Elle ne s'était jamais plainte jusqu'à présent, c'est à n'y rien comprendre.
Et qu'on m'explique qui est ce Christian Grais, son amant sans doute >_<

Warcraft07Monsieur Warcraft... Vous êtes l'exemple typique du jeune mâle alpha 

vexé, dont les performances sont remises en question. Nous sommes au 

XXIe siècle, le Moyen-Âge est révolu depuis longtemps. Les femmes ont 

le droit d'éprouver du plaisir en compagnie de l'homme qu'elles aiment !! 

L'acte sexuel doit être un partage, pas une conquête en solitaire. Doit-on 

vraiment s'étonner que votre copine veuille, elle aussi, sa part du gâteau 

??? Ne devriez-vous pas être flatté qu'elle vous ait choisi, vous, pour trouver 

une sexualité qui la satisfera pleinement ? Car oui monsieur, cela signifie 

qu'elle a confiance en vous et qu'elle souhaite se révéler devant vous, aussi 

obscur cela soit-il...
Quand à Monsieur Christian Grey, renseignez-vous sur lui, c'est un ex-

cellent provocateur d'envie imaginaire...

Courrier N°2

Réponse 

A l''attention de Madame Orlyre,
je suis, ou plutôt j'étais l'heureux grand-père d'une charmante jeune fille. Elle a toujours aimé lire, et je trouvais cette passion tout à fait convenable. Mais un jour, je l'ai surprise en train de lire un roman inavouable dans sa chambre. 
Lorsque j'ai commencé à lui dire qu'elle était au-dessus de ce genre de lecture, elle s'est emportée comme jamais. Elle m'a traité de vieux coincé, de sexiste arrogant qui cherche à asservir les femmes à leur foyer. Elle m'a crié dessus qu'elle au moins saurait à côté de quoi elle passerait si un homme ne la traitait pas comme il le devrait... Et face à mon air scandalisé, elle m'a menti en me hurlant que sa mamie lui avait donné une pleine caisse d'Harlequin !!
Je ne comprends pas sa réaction. Est-il si mal de vouloir d'elle qu'elle lise Stendhal et Hugo plutôt que cette littérature de gare ?
Vous, en tant qu'éminente spécialiste, saurez me comprendre et la ramener à la raison je l'espère.
Cordialement,
M.Prosper

Courrier N°3

Réponse 



Pour vous les hommes, tout n'est qu'apparence ! Vous vendriez votre mère 

pour emballer une fille ! 
Ce ne sont pas ses chaussures qui vont tenir compagnie à votre sœur lorsqu'elle 

aura un chagrin d'amour. Un roman aimé est un souvenir à chérir toute sa 

vie, qu'on peut relire, prêter à ses amies, léguer à sa fille... Chaque roman est 

un amant qu'on garde dans notre cœur pour toujours !!

Chère Madame Orlyre,
je suis obligé de traiter mon épouse comme notre fille de 13 ans.J'ai dû lui confisquer sa carte bleue et lui allouer de l'argent de poche car elle dépensait des sommes folles en librairie.
J'ai dû mettre un mot de passe à notre connexion Wi-Fi car elle passait des heures sur internet à la recherche d'informations sur ses auteurs préférés ou à tchater avec ses copines.
J'ai dû la priver de sortie lorsqu'elle m'a avoué avoir rendez-vous avec des gens bizarres à un grand rassemblement de lectrices.Elle passe des nuits blanches à lire, m'empêchant de dormir ou de la toucher lorsque j'ai besoin d'affection.
Que faire ????

Il n'y a rien à faire sinon que de s'adapter. Ne croyez-vous pas que votre femme 

aimerait un câlin lorsque vous rameutez votre troupe d'amis pour regarder des 

fous courir sous la pluie après un ballon ?

Vous devez accepter que votre épouse ait, elle aussi, une passion et que vous ne 

soyez pas le centre de son univers. Plus vous la priverez de sa liberté, plus elle 

se détournera de vous !!! 
Rendez-vous indispensable, soyez attentionné. Faites qu'elle retombe amou-

reuse de vous et ne souhaite que vous satisfaire... Croyez-moi, elle ne demande 

que ça, mais il faut le mériter !

Madame Jade !
Ma sœur refuse de m'adresser la parole sous prétexte que je lui ai suggéré de vendre quelques-uns de ses romans lorsqu'elle s'est plainte de ne pas pouvoir acheter les chaussures qui la faisaient rêver.
Elle préfère garder des bouquins racornis plutôt que de faire la belle en public...
C'est grave, non ? Oupsdu 72

Courrier N°4

Réponse 

Mari-en-colère

Courrier N°5

Réponse 
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Remonte ton pantalon pour que ton caleçon ridicule ne soit plus visible. Arrête de 

cracher par terre pour faire "cool". 
Cette casquette te donne vraiment un air dépassé, range-là au placard. Soigne ton 

langage, tu as l'air d'un plouc. Lorsque tu auras accompli tout cela, nous pourrons 

alors reparler de la honte que tu mets à ta sœur chaque fois qu'elle doit sortir avec 

toi dans la rue !
Caresser un roman n'est pas flippant, c'est juste de l'amour. Tout le monde le fait, 

c'est NATUREL !

Réponse 

Bonjour,
ma sœur me fait peur. Je n'ose même plus l’emmener avec moi à la librairie.
Elle... Caresse les livres ! Je vous jure que c'est vrai, c'est flippant ! Elle les caresse, 
leur parle, et des fois... Elle les renifle !! Elle sautille de joie de temps en temps, 
crie après les vendeurs lorsqu'un roman n'est pas en rayon... Sérieux, c'est galère ! 

C'est quoi son problème ? Elle veut me mettre l'affiche ou quoi ?

Didi-la-mouche

Courrier N°6

Réponse 

Clotho
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Aperçu sur les prochaines
parutions en romance

Washington, juin 1865.
Tandis qu’une paix fragile s’installe dans le pays à la suite de la guerre de Sé-
cession, Cameron Campbell a le coeur empli d’amertume. Bien sûr, sans cette 
guerre, elle n’aurait pas épousé le capitaine Jackson Logan, l’homme dont elle 
est amoureuse depuis toujours. Mais elle serait encore à Elmwood, le domaine 
auquel elle est passionnément attachée. Aussi n’a-t-elle plus qu’un désir depuis 
que les combats ont cessé : retourner dans le Mississippi et donner naissance 
chez elle, sur la terre de ses ancêtres, à l’enfant qu’elle porte. Un projet que Jackson 
condamne violemment : selon lui, Elmwood est en ruines et le Sud rongé par la 
misère et les rancoeurs. Pourtant rien n’y fait : Cameron, furieuse de se voir dic-
ter sa conduite par un époux éternellement absent, demeure déterminée à suivre 
son instinct. Alors, quand Jackson se rend à Baltimore pour une énième mission, 
elle s’empresse de prendre la fuite, au mépris du danger…
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Annabel est sur le point d'épouser l'homme idéal...
Le grand amour est la dernière chose qu'Annabel Wheathon désire. Elle appris 
à la dure que l'amour rend les femmes idiotes et ne mène qu'à un cœur brisé. 
C'est pourquoi elle a accepté d'épouser un comte qui a besoin de son argent. Il 
est d'une bonne lignée, possède des terres et ne lui vrisera jamais le coeur. Il n'y 
qu'un seul peoblème...
Christian ne la laissera pas épouser cet arrogant pompeux...
Christian Du Quesne, Duc de Scarborough pense que cette héritière têtue est 
sur le point de faire la plus grosse erreur de sa vie, et il est déterminé à l'arrêter. 
Tenter les belle femmes est le point fort de Christian, après tout. Lorsque sa 
famille lui propose une belle somme pour empêcher le mariage, il est heureux 
d'accepter. Tomber amoureux d'Annabel ne faisait pas parti du marché...

Des quatre amies qui semblaient vouées à rester vieilles filles, Daisy Bowman est 
désormais la seule célibataire. Impatient de rentrer en Amérique où ses affaires 
l'appellent, son père lui lance un ultimatum : soit elle trouve dans l'urgence un 
riche époux, soit il la mariera à Matthew Swift, son associé. Daisy bondit. Quoi ? 
épouser ce Bostonien hautain et sans humour ? Plutôt convoler avec le premier 
venu, ce qu'elle ne se prive pas de dire au principal intéressé. Mais Matthew Swift 
se révèle infiniment plus troublant que dans son souvenir et Daisy, peu à peu, 
se laisse prendre au charme. Jusqu'au jour où il lui avoue qu'il ne pourra jamais 
l'épouser...

Au début du XIVe siècle, un marin écossais, Erik McSorley sauve une jeune 
gouvernante, Ellie, de la noyade. En réalité, elle est la fille d'un puissant noble 
d'Irlande et se nomme Elyne de Burgh. Elle veut prouver que les charmes du 
jeune homme ne la troublent pas.



Aperçu sur les prochaines
parutions en romance

Connor Mackinnon reçoit l'ordre de sauver lady Sarah 
Woodville. Cette dernière est la nièce de son commandant, 
lord William Wentworth, un homme qu'il méprise, et il s'at-
tend à découvrir quelqu'un d'aussi détestable que lui. Mais à 
sa grande surprise, c'est une jeune fille charmante et il est prêt 
à tout sacrifier pour elle. 

L'aube se lève... Judith ne dort toujours pas... Que lui est-il arrivé ? Est-elle vraiment la 
femme de cet inconnu assoupi à ses côtés ? S'est-elle réellement donnée à lui, pendant cette 
longue nuit, oubliant tout ce qui les sépare ? Oui. Elle s'est livrée tout entière à lord Gavin 
Montgomery, désormais son seigneur et maître. Il l'a déshabillée lentement, ses mains ont 
caressé chaque parcelle de sa peau brûlante, ses lèvres, tour à tour douces et exigeantes, l'ont 
fait frissonner. Puis il l'a emportée sur le lit conjugal, tremblante, vaincue... Et dans le monde 
magique des sens, plus rien n'a existé que leurs deux corps embrasés de désir. Mais avec le 
jour, la terrible réalité a repris ses droits : Gavin n'aimera jamais Judith ; son coeur appartient 
à une autre...

Elle a mis à mal sa fierté
Lady Amelia Bertram est réputée pour sa beauté et sa langue bien pendue. Pourtant, 
lorsqu’elle se moque accidentellement, mais bruyamment, d’un des célibataires les plus prisés 
de la bonne société au milieu d’une salle de bal bondée, elle en est elle-même choquée. Son 
faux-pas n’aurait pas pu plus mal tomber, puisque son père est justement à la recherche d’un 
mari pour elle ...
Il a mis à mal sa détermination
Quand Thomas Armstrong entend la soit disant « Lady » Amélia se moquer de ses prouesses 
sexuelles en public, il ne peut s’empêcher de relever le défi sous-entendu. A la grande joie 
de Lord Bertram, il lui propose d’emmener sa fille, dûment chaperonnée, dans sa maison de 
campagne isolée, pour enseigner à la jeune fille l’art de comporter comme une vraie Lady ...

Bien qu'il ne soit pas un voleur, lord Alexander cambriole la 
demeure de lord Hathaway, pour retrouver un objet qui appar-
tient à sa famille. Il rencontre alors lady Amelia Patton. Captivé 
par sa beauté et son intelligence, il ignore qu'en la séduisant, il 
va déterrer un scandale familial. 

Revivez la fabuleuse histoire d’Emma de Jane Austen à tra-
vers le point de vue de Mr Knightley. Riche propriétaire 
terrien, le gentilhomme est à la fois amusé et exaspéré par 
sa jolie voisine, l’espiègle Emma Woodhouse. Pour occuper 
sa solitude, la jeune femme met à profit ses talents d’entre-
metteuse dont les conséquences désastreuses bouleversent 
la petite ville. Quand le séduisant Frank Churchill, objet de 
toutes les convoitises, s’établit à Highbury, Mr Knightley est 
dévoré par la jalousie…

14ème siècle, Écosse. 
Quand sa famille est assassinée par le Clan FitzHugh, Morgan-
na KilCreggar fait le voeu de leur rendre justice. Grande et en 
pleine forme, Morganna devient le jeune "Morgan", une experte 
des armes aux formidables capacités, et l'escorte de son ennemi, 
Alexander, le plus jeune des FitzHugh. Quand le désir prend le 
pas sur ses résolutions et qu'elle et Zander deviennent amants, il 
va la surprendre en surpassant tous ses rêves. 



Anna Emerson, trente ans, professeur d’anglais, a désespérément besoin 
d’aventure. Lassée du froid des hivers de Chicago et d’une relation qui ne la 
mène nulle part, elle saute sur l’occasion de passer un été sur une île tropicale 
et de devenir le professeur de T.J., seize ans. 
T.J. Callahan n’a pas la moindre envie d’aller ou que ce soit. Son cancer est 
en rémission et il veut retrouver une vie normale. Mais ses parents insistent 
pour qu’il passe l’été aux Maldives à rattraper les cours qu’il a manqués l’an-
née passée. 
Anna et T.J. embarquent à bord d’un avion privé pour se rendre à la rési-
dence d’été des Callahan. Mais alors qu’ils survolent les quelques mille deux 
cent îles des Maldives, l’improbable se produit. Leur avion s’écrase dans les 
eaux infestées de requins. Ils gagnent le rivage et découvrent vite qu’ils se 
sont échoués sur une île déserte. 
Au départ, leur seul but est de survivre. Mais alors que les jours deviennent 

des semaines, puis des mois, d’autres obstacles surgiront, incluant de violentes tempêtes tropicales, les 
nombreux dangers que recèle l’océan, et la possibilité que le cancer de T.J. ne revienne. 
Et alors que T.J. célèbre encore un de ses anniversaires sur l’île, Anna commence à se demander si le plus 
grand défi ne serait pas de vivre avec un jeune qui devient peu à peu un homme… 
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La vie de Cassandra Devon est une vaste histoire à l’eau de rose. Son imagi-
nation débridée fourmille de séduisants détectives, d’irrésistibles pirates et de 
héros plus sexy les uns que les autres. Absorbée par ses rêveries tout droit sor-
ties des romances qu’elle dévore, Cassandra a du mal à repousser les avances 
de Connor, le facétieux Irlandais qui voudrait se substituer à ses fantasmes. 
Entre lui et le séduisant Raphaël, incarnation de l’homme idéal, son cœur 
balance. Lequel de ces beaux garçons saura s’attirer ses faveurs ?

Aujourd’hui, Maddie est en bleu, un bleu couleur de ciel d’été…
Maddie, c’est la petite-fille que Charlotte Hale n’a jamais pu embrasser, à qui 
elle n’a même jamais pu parler. Car pour parvenir au sommet de la réussite, 
— et laisser définitivement derrière elle une enfance pauvre et douloureuse 
—, elle a dû renoncer, bien des années plus tôt, à l’affection de tous ceux qui 
comptaient pour elle. Un choix qu’elle a toujours considéré comme le seul 
possible, et qu’elle n’a jamais remis en question. Jusqu’au jour où, bouleversée 
par une terrible nouvelle, elle prend conscience qu’elle ne peut plus conti-
nuer ainsi : avant qu’il ne soit trop tard, elle doit renouer les fils rompus de sa 
vie. Et pour commencer, parvenir à faire enfin la connaissance de Maddie, 
cette petite fille si attachante, si fragile, afin de lui offrir tout son amour.
Cette quête, aussi désespérée que lumineuse, pour trouver le vrai sens de 
son existence, Charlotte comprend très vite qu’elle ne pourra l’entreprendre 
seule. Et qu’elle ne touchera au but que grâce aux femmes extraordinaires 
dont le chemin vient de croiser le sien…



Le coeur battant, le souffle court, Raina tente de ne pas se laisser distancer par 
Slade, le pisteur de loups qu’elle a pour mission d’accompagner dans sa traque. 
Mais tandis qu’elle cale ses pas dans ceux de l’homme à la silhouette souple et 
puissante, son odeur virile l’enveloppe, faisant naître en elle une bouffée de désir 
trouble qu’elle tente aussitôt de refouler. Que lui arrive-t-il ? Comment peut-elle se 
sentir attirée par un vampire, un vulgaire buveur de sang, elle qui depuis toujours 
fuit comme la peste tous ceux de son espèce ?

Ivre de colère, Elise fusille du regard l’homme qui 
se tient devant elle, une expression énigmatique 
sur le visage. Jamais encore depuis qu’elle est ac-
trice elle n’a eu besoin de protection. Et voilà que 
pour deux ou trois lettres anonymes — ornées il 
est vrai de quelques gouttes de sang — on l’oblige 
à se terrer dans sa maison de campagne en com-
pagnie d’un garde du corps. Mais alors qu’elle 
sent peu à peu son calme revenir, un frisson la 
parcourt. Car, à supposer que ce détective aux 
yeux de loup et au sourire carnassier la protège 
de celui qui la harcèle, qui la protégera de lui dans 
cette retraite isolée, loin de la ville et des studios ?
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Depuis la nuit des temps, les forces du bien et du mal se livrent sur la Terre une 
guerre sans merci. Enjeu de ce conflit : les humains que les anges gardiens tentent 
d’arracher aux griffes des démons… Pour Séréna Saint-Clair — un ange novice qui 
a gagné son immortalité en sauvant un enfant — cette première mission se pré-
sente mal. Car si elle a réussi sans peine à gagner la confiance de Nick, son protégé, 
force lui est de constater qu’il ne se préoccupe guère du salut de son âme, préférant 
à sa compagnie celle de Julian, un propriétaire de boîte de nuit au passé trouble qui 
cache sa nature maléfique sous les traits d’un séducteur.
Bien décidée malgré tout à sauver Nick, Séréna le suit, nuit après nuit, dans les lieux 
de débauche où Julian l’entraîne. Sans se rendre compte que, peu à peu, elle suc-
combe elle aussi au charme vénéneux du sublime démon. Au risque de se perdre 
et de brûler ses ailes aux flammes de l’enfer…

Dans la touffeur nocturne de l’Underground, le bar qu’elle vient d’acquérir, Paige 
Culver évolue entre les tables, reine de la nuit élégante et sûre d’elle. Et tandis qu’elle 
donne ses ordres au barman, debout dans l’ombre, un homme ne la quitte pas des 
yeux, à la fois troublé et inquiet. Troublé car il sait que cette nuit encore, Paige sera 
à lui. Inquiet car l’Underground renferme un secret qu’il est seul à connaître : entre 

ses murs se cache un repaire de vampires, un lieu clandestin où se réunissent les créatures de la nuit et qui, si 
elle le découvre, coûtera la vie à celle qu’il aime…
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Hélas, la somptueuse Anya, déesse de l'anarchie, ne pourra jamais user sur les 
hommes du pouvoir que lui donne sa rayonnante beauté. Car elle est prisonnière 
depuis toujours d'une terrible malédiction qui peut à tout instant la priver de sa 
liberté si elle succombe au désir. Aussi tient-elle à distance ses sentiments — si 
désirables pourtant, et si redoutablement dangereux.
Mais comment pourrait-elle résister au charme ténébreux de Lucien, prince des 
seigneurs de l'ombre, un guerrier immortel possédé par la Mort et condamné pour 
l'éternité à conduire les âmes des défunts vers leur dernière demeure ? Pour lui, 
elle se sent prête à affronter tous les périls. Jusqu'à ce qu'elle découvre, boulever-
sée, que celui qu'elle aime est capable du pire, et peut-être même de la tuer.



Devyn est un guerrier, et un collectionneur de femmes impénitent, capable 
de charmer n'importe qui. Toutes les femmes, exceptée Bride McKells.
Cette dernière n'ayant aucune expérience concernant sa nature de vampire, 
elle ne sait même pas s'il en existe d'autres comme elle. Le séducteur Devyn a 
toutes les réponses et il peut l'emmener dans l'univers secret et souterrain de 
son peuple. Mais le sang de Bride pourrait contenir la clé capable de sauver 
les amis de Devyn, il rechigne donc à la laisser partir. Surtout lorsqu'il com-
mence à la désirer plus qu'aucune autre.
Ensemble, ils pénètrent dans le monde décadent des ventes d’esclaves, com-
battent une puissante reine Alien dont le sang corrompu transforment les hu-
mains en cannibales, et se découvrent une passion mutuelle exceptionnelle.
Mais à la fin, Bride devra choisir entre l'homme dont elle est tombée amou-
reuse, et la famille qui lui a toujours manquée.

Aves ses ailes de minuit et son affinité pour les ombres, Jason courtise les 
ténèbres. Mais lorsque le compagnon de l'Archange Neha est retrouvé as-
sassiné dans le palais qui était aussi sa prison, la colère de Neha menace le 
monde d’un anéantissement cataclysmique. Jason se doit alors de marcher 
dans la lumière pour trouver le meurtrier, avant qu’il ne soit trop tard.
Mais la confiance de Neha a un prix , Jason doit s’unir à sa lignée par la 
Princesse Mahiya, une femme aux secrets si dangereux, qu’elle ne se fie à 
personne et encore moins à un maître espion ennemi. 
Une chasse implacable pour débusquer un tueur violent et intelligent va 
alors les unir. Jason et Mahiya s'engagent dans une recherche qui mène à un 
cauchemar séculaire ... et à la tempête sombre d'une passion inattendue qui 
menace de les plonger tous deux dans le sang.
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Un duel amoureux et torride dans 
l’univers de l’entreprise entre deux 
êtres dévorés par l’ambition et le 
désir.

Beautiful Bastard met en scène les 
relations tumultueuses de Bennett 
Ryan, trentenaire arrogant et per-
fectionniste destiné à reprendre 
les commandes de la société de 
média créée par son père, avec sa 
jeune et superbe assistante, Chloé 
Mills. Aussi élégant et magnétique 

qu’odieux et suffisant, Bennett fait preuve d’exigences abusives 
à l’égard de la volontaire et ambitieuse Chloé, qui s’accroche, 
prête à tout pour faire sa place dans cette grande entreprise.

A tout ? La perversité de Bennett monte d’un cran quand 
elle se décline de manière sexuelle. La tension brûlante qui 
s’installe entre ces deux êtres, qui se désirent autant qu’ils se 
détestent, croît au fur et à mesure de leurs ébats sexuels et ne 
manque pas de bouleverser les rapports hiérar chiques et les 
objectifs professionnels de l’un comme de l’autre.

Comment surmonter ses pulsions ? Comment arriver à do-
miner l’autre dans ce jeu torride ? Comment combiner profes-
sionnalisme et désir hypnotique ? L’alternance de narrateurs, 
Bennett et Chloé, à chaque chapitre permet de mieux com-
prendre les ressorts psychologiques de cette passion dévorante 
qui compromet enjeux de carrière et priorités de l’entreprise.

De l'aventure, de l'extravagance et du 
sexe ! Voilà le programme du séjour 
hédoniste réservé par Serena Graham 
sur une île 
t ropi c a l e . 
A p r è s 
m a i n t e s 
déceptions, 
elle, la no-
vice, va en-
fin pouvoir 
se trans-
f o r m e r 
en sirène 
s e n s u e l l e 
dans ce 
lieu réservé aux rencontres coquines. 
Hélas, ces vacances de rêve semblent 
compromises ! L'hôtel est complet, et 
sa chambre est déjà occupée par un 
certain Michael Donovan, romancier 
hypersexy, du genre à faire fantasmer 
toutes les femmes. Aussi, lorsqu'il lui 
propose de partager la chambre, Sere-
na, sous le charme, accepte toutes ses 
conditions : du plaisir, uniquement du 
plaisir, sans émotions ni sentiments ; 
puis chacun repartira de son côté. Mais 
quand on a goûté au paradis, peut-on y 
renoncer si aisément ?
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Flic à Dallas, Gray Montgomery recherche activement l'assassin de son coéquipier. 
Et la relation torride qu'il entretient avec Faith Malone lui donne l'impression que 
cette femme joue un rôle et qu'elle a un lien avec le coupable...

Parce qu’il croit avoir perdu à jamais lady Anaïs, 
la femme qu’il désire plus que tout au monde, 
lord Lindsay, fou du colère, se réfugie dans les 
bras d’une autre maîtresse, aussi voluptueuse mais autrement dangereuse 
: l’opium. Une sombre maîtresse, exigeante, insatiable, qui le détruit autant 
qu’elle le console... Et le jour où lady Anaïs resurgit dans sa vie, encore plus 
troublante, encore plus désirable, il comprend qu’il ne pourra les posséder 
toutes les deux…
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Dix-sept ans. C’est le temps qu’il a fallu pour qu’on découvre le corps de Heather 
Rigby, dissimulé dans une tourbière près d’Halifax. Dix-sept longues années pen-
dant lesquelles le corps, miraculeusement préservé par les eaux marécageuses, 
a patiemment attendu d’être ramené à l’air libre — si bien préservé qu’on peut 
encore voir un tatouage sur la peau de la jeune femme.
Dix-sept ans. C’est aussi, pour l’avocate Kate Lange, le temps qu’il a fallu pour voir 
resurgir un passé sombre et violent qu’elle a tout fait pour mettre à distance.
Se pourrait-il que ce meurtre commis bien des années plus tôt ait quelque chose 
à voir avec Kenzie Sloane, celle que Kate tient en partie responsable de la mort 
de sa soeur, et qui porte le même tatouage que la victime ? Et pourquoi a-t-elle le 
pressentiment que le tueur, dans l’ombre, l’observe et la menace ? Un tueur obses-
sionnel, habité par la folie meurtrière de la vengeance, et qui a tracé sa sombre 
promesse à la même la peau de sa victime…

Abbie Hughes, n'a pas beaucoup de temps pour 
les plaisirs, entre les études, son jeune frère qui 
a disparu et son travail au casino. Un soir, un 
homme s'installe à sa table de blackjack. Il la fas-
cine mais elle ignore qu'il est venu dans le but de 
la capturer car il la soupçonne de complicité de 
meurtre. 

L'agent fédéral Megan O'Malley s'installe à Deer 
Lake, une petite ville paisible qui va très vite 
connaître des évènements inquiétants mettant en 
péril la vie d'un enfant. Elle va alors mener l'enquête 
et collaborer avec le chef de police Mitch Holt. Au fil 
des investigations, leur relation va se transformer. 
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Quand Sophia apprend que son fiancé Daniel vient de périr dans un 
naufrage, à son retour des Indes, le monde s’écroule autour d’elle… 
Comment pourra-t-elle subvenir aux besoins de sa famille ruinée 
? A vingt-six ans et sans dot, comment espérer se marier un jour ? 
Certes, neuf ans de séparation ont eu raison de son amour de jeu-
nesse pour Daniel, mais qu’importe l’amour dans une telle situation 
? Oui, l’amour n’est pas ce qui préoccupe le plus Sophia dans l’immé-
diat. Pourtant, quand Callum, le frère jumeau de Daniel, lui pro-
pose de l’épouser à la place de son frère pour régler ses problèmes 
financiers, Sophia hésite. Car non seulement cette proposition lui 

paraît aussi prosaïque qu’inconvenante, mais tout en elle se révolte à l’idée de s’offrir à cet 
homme qui s’est toujours montré à son égard d’une indifférence insultante.

Depuis la mort de son mari, le puissant seigneur de Thornson, Mar-
guerite vit dans la crainte. Car son fils Marius n’a que cinq ans et elle 
sait que le roi ordonnera bientôt que le fief ait un nouveau maître. 
Un ordre auquel, malgré sa répugnance, elle ne pourra qu’obéir si 
elle veut protéger son fils. Mais lorsque les troupes du roi arrivent et 
qu’elle voit flotter la bannière du chevalier qui les conduit, sa crainte 
se mue en véritable angoisse. Car l’homme qui vient prendre pos-
session des lieux au nom du roi est loin d’être un inconnu pour elle. 
Et elle doute que leur ancienne passion le rende plus clément à son 
égard lorsqu’il découvrira la vérité. Une vérité soigneusement cachée 

et qui le frappera de plein fouet lorsqu’on lui présentera Marcus… qui lui ressemble trait 
pour trait.
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Fille d’un riche marchand proche de la Couronne, lady Rhoese 
d’York voit sa vie basculer quand Guillaume le Conquérant enva-
hit l’Angleterre et détrône le roi saxon Harold pour imposer le joug 
normand. Très vite, en effet, afin d’avoir la mainmise sur les terres et 
la fortune de la jeune femme, Guillaume la fiance d’autorité à l’un de 
ses chevaliers, Judhaekl de Brionne, « en récompense de ses loyaux 
services ». Une récompense, se jure Rhoese furieuse, que l’intéressé 
regrettera très vite d’avoir reçue…
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Le palais d’A’Qadiz… En entendant ce nom dans la bouche du consul d’Egypte, Celia re-
tient son souffle, l’esprit soudain assailli par de somptueuses visions de cours intérieures, 
de soieries précieuses, de parfums capiteux. La nouvelle mission de 
son époux lui permettra, au moins, d’échapper à la vie ennuyeuse 
où celui-ci la cantonne depuis leur récent mariage. Mais alors qu’ils 
approchent de la principauté, leur convoi est attaqué par des troupes 
rebelles. Son mari est tué et Celia ne doit la vie qu’à l’intervention 
d’un mystérieux cavalier. Un homme au regard sombre en qui elle 
découvre qu’il est en réalité le prince d’A’Qadiz en personne. D’abord 
rassurée, Celia sent sa peur resurgir quand elle entend son hôte don-
ner l’ordre de la conduire au harem. Certes, son statut de veuve la 
protège, elle le sait, mais pour combien de temps ?
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Comme ses frères aînés, Briana rêve de libérer l’Irlande du joug de l’oppres-
seur anglais. Secrètement, elle apprend le maniement des armes et attend 
son heure… qui se présente le jour où, humiliée par des soldats anglais, elle 
dégaine un poignard et mène un héroïque combat dont elle sort grièvement 
blessée. Furieux de cette incartade qui aurait pu lui coûter la vie, son père 
la fait alors enfermer dans un couvent. Un couvent d’où elle ne tarde pas à 
s’évader…

Veuve après des années de souffrance passées auprès d’un mari cruel et per-
vers, Patience est horrifiée lorsqu’elle découvre que son père a décidé de la 
remarier à un homme à la sinistre réputation. Prête à tout pour échapper à 
son sort, elle court se réfugier chez son amie Amber. Mais Amber vient de 
déménager et Patience se voit contrainte d’accepter l’hospitalité d’Alex Rey-
nolds, le cousin de cette dernière qui, touché par son récit, lui propose d’aller 
se réfugier dans sa propriété de Tierra del Verde. Un répit de courte durée, 
hélas, car les hommes lancés par le futur époux à leur poursuite ne tardent 
pas à retrouver leur trace. Le temps presse. Alex a alors une idée. Une idée 
ingénieuse mais assez effrayante pour Patience : son père, lui explique-t-il, ne 

pourra plus la marier si elle a déjà épousé un autre homme. Pourquoi ne l’épouserait-elle pas, lui ?
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L’amiral Charles Afford ! Ici à Hollowhurst Castle ? Roxanne sent son coeur 
s’emballer tandis que lui revient en mémoire la toute première fois où elle a 
vu apparaître Charles Afford. C’était dix ans plus tôt. Son grand-oncle, sir 
Granger, était alors le maître de Hollowhurst Castle et avait convié à dîner 
quelques amis de son neveu David. Roxanne n’avait alors que quatorze ans, 
mais ce qu’elle avait ressenti pour le jeune officier était si fort qu’elle s’était 
juré qu’il serait un jour son mari. Le coup de foudre, hélas, n’avait pas été 
réciproque et Roxanne avait fini par renoncer à capturer le coeur volage de 
Charles Afford.
Mais voilà que celui-ci est de nouveau devant elle, et que ce qu’il a à lui dire 
risque bien de lui déchirer une deuxième fois le coeur : non content de se marier sans la prévenir, 
David, son frère, a décidé de s’installer aux Etats-Unis et vient de vendre la propriété familiale à 
Charles Afford.

Les tourments des amants de Emma Wildes
Madeline May n'a pas d'autre choix que de faire 
appel à Luke Daudet, le vicomte Altea, pour la sor-
tir d'un mauvais pas. Cette situation devient dan-
gereuse, surtout après la nuit de passion qu'elle a 
passé avec lui, car elle risque à nouveau de succom-
ber à son charme.

Les Noces d'Elliot McBridede Jennifer Ashley
Elliot McBride est le frère d'Ainsley Douglas, elle-même épouse de 
Lord Cameron. A peine rentré en Ecosse, il assiste à la cérémonie de 
mariage avortée de son amour de jeunesse. Rejetée à l'autel, il se sent 
obligée de l'épouser pour sauver la journée. Vraiment ?



5252

JU
IN

 2
0

1
3

Le Highlander qui ne voulait pas mourir de Maya Banks
Pour sauver l'alliance entre les clans, Caelen McCabe décide d'épouser Rionna MCDo-
nald, rejetée par son frère. Mais il n'a pas confiance en cette femme tentatrice qui le tour-
mente avec ses charmes.

Sous le sceau de l'amour de Shirlee Busbee
Elle l'a laissé lui faire l'amour, lui a offert son corps. Désormais, il lui faut regarder la 
réalité en face. Les hommes comme Royce Manchester utilisent les femmes comme elle. 
Ils n'en tombent pas amoureux, ne les épousent jamais. Ils se contentent de jouir de leur 
corps avant de les rejeter pour d'autres.
Comment a-t-elle pu être aussi naïve ? Elle, une simple fille de cuisine... Oser rêver 
d'amour fou quand il ne s'agit que d'un caprice passager...
Pourtant, Morgana cache un précieux secret : une cicatrice sur la hanche droite. D'où 
vient-elle, qui la lui a faite et pourquoi, elle l'ignore... Mais elle se sait marquée au sceau 
de l'amour.
Royce Manchester, ce vil séducteur, n'a qu'à bien se tenir ! Vengeance, coup de foudre, 
passion, Morgana veut tout. Quel que soit le prix à payer…

In Bed with a stranger de Mary Wine
Brodick McJames n'est comte que de nom. Pour garantir l'avenir de son clan, il doit épou-
ser une anglaise. Mary Stanford, fille du comte de Warickshire conviendra très bien. Il ne 
l'a jamais rencontrée, mais qu'importe ? Elle lui ouvrira son lit et une fois qu'elle portera 
son enfant, ils n'auront plus besoin de se voir.

Anne Copper est le portrait craché de sa demi-sœur, mais elle est illégitime et ne pourra 
jamais l'oublier. Le mieux qu'elle puisse espérer c'est de pouvoir rester en tant que ser-
vante dans la demeure de son propre père. Mais lorsque Lady Mary se retrouve fiancée à 
un Écossais, il semblerait qu'Anne puisse leur servir finalement...
La femme qui parvient à Alcaon n'est pas ce que Brodick attendait et la passion qui nait 
entre eux promet bien plus que les obligation du mariage.
Lorsque le destin réunit deux êtres, il faudrait bien plus que les plans d'une noble dame 
pour les séparer...

Esclave de ses charmes de Hope Tarr
Daisy Lake n'est qu'un souvenir pour le célèbre avocat Gavin Carmichael. Mais un sou-
venir qu'il ne peut oublier. 
"Quoi qu'ils arrivent, nous resterons ensemble..."
Tel est le pacte que les jeunes orphelins ont fait dix ans plus tôt, avant que la petite fille 
aux grands yeux ne lui soit arrachée des bras. Rien de plus qu'un souvenir précieux et 
douloureux... jusqu'à ce que Gavin se rende dans un club de l'East End où la tête d'affiche 
est le fameux rossignol de Montmartre, Delilah du Lac.
Bouleversé, Gavin grimpe sur scène et l'emporte avec lui, déterminé à la sauver de ce style 
de vie qu'elle a apparemment embrassé. Mais Daisy ne veut rien avoir à faire avec lui. Elle 
n'a qu'un désir : jouer sur une vrai scène londonienne. 
C'est un rêve que Gavin peut faire devenir réalité. Il promet d'employer toutes les res-
sources disponibles pour qu'elle obtienne un rôle dans le prochain Shakespeare "As You 
like It"... pourvu qu'elle accepte de vivre avec lui durant un mois. 
Daisy a couché avec des hommes pour bien moins que cela. Et Gavin est devenu un 
homme partculièrement séduisant. Mais alors que leur jeu sensuel grimpe en intensité, 
Gavin est celui qui se retrouve en danger... d'être esclave de ses charmes.
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Lord Jack à tout prix de Sally MacKenzie
Frances Hadley dirige le domaine familial depuis des années. Alors pourquoi ne peut-elle pas 
réclamer sa propre dot ? Il va falloir qu’elle se rende à Londres pour aller mettre un peu de plomb 
dans la tête de ces hommes qui interfèrent avec sa vie. Mais avec tous les problèmes qu’elle a eus 
dernières, hors de question d’y aller en tant que femme. Un pantalon, une rapide coupe de che-
veux, et la voilà fin prête… 
Jack Valentine, troisième fils de la fameuse Duchesse de l’Amour, en a assez de se faire poursuivre 
par les jeunes ladies. Une en particulier l’a même déterminé à fuir sa propre maison. Heureuse-
ment, il reste une chambre à l’auberge – Jack n’a juste qu’à la partager avec un jeune aux cheveux 
roux. Peut-être que tous deux pourraient voyager ensemble jusqu’à Londres. Cela serait un bon 
moyen d’échapper aux manigances de sa mère pour le voir marié… 

Un teint de velours de Jude Deveraux
"Vous m'appartenez désormais." Elle voulut le repousser, mais il l'attira violemment contre lui 
et plaqua ses lèvres sur les siennes. Et ce baiser-là eut raison de ses dernières réticences. A son 
tour, elle répondit à son étreinte. Lentement, Stephen la caressa, l'enivra de sa chair, mêlant ten-
dresse et audace. Scarlett s'abandonna... Une vague de volupté naquit au plus profond de son être 
et l'emporta. Il lui semblait découvrir un monde insoupçonné où l'amour où l'amour était roi... 
Mais, dans un sursaut d'orgueil, elle se ressaisit et s'écarta brusquement. "Jamais ! Vous n'êtes 
qu'un sale Anglais et je vous hais !" Oui, mais il est aussi son époux... Un époux arrogant, sûr de 
lui... qui sent l'indomptable Ecossaise enfin à sa merci et entend bien profiter e sa victoire...
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Cotillon de Georgette Heyer
La jeune Catherine Charing est dans une situation embarrassante : pour hériter de la fortune de 
son grand-oncle, elle doit épouser l’un de ses cousins. Malheureusement, celui qu’elle aime ne 
veut pas d’elle. Son cœur bat pour Jack, un débauché invétéré, peu disposé au mariage. Pour le 
séduire, elle tente de le rendre jaloux en faisant croire qu’un autre cousin a demandé sa main. Et 
si elle se laissait prendre à son propre jeu ? L’amour est enfin à portée de main…

Le Conquérant de Heather Grothaus
Angleterre, XIe siècle. De retour de guerre, Tristan s’apprête à régner sur les terres que lui a légué 
le roi Wiliam. Mais le domaine est tombé entre les mains d’un rival qui cherche à l’écarter du 
pouvoir en lui faisant épouser sa belle-fille. Résolu à obtenir son dû sans se retrouver enchaîné 
par les liens du mariage, Tristan est prêt à tout pour vaincre. C’est alors qu’il rencontre celle qui 
hante ses rêves, Haith, la demi-sœur de sa promise… Tristan va devoir se battre pour sa belle au 
péril de sa vie.

Les Noces d'Elliot McBridede Jennifer Ashley
Elliot McBride est le frère d'Ainsley Douglas, elle-même épouse de Lord Cameron. A peine rentré 
en Ecosse, il assiste à la cérémonie de mariage avortée de son amour de jeunesse. Rejetée à l'autel, 
il se sent obligée de l'épouser pour sauver la journée. Vraiment ?
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Dix ans plus tôt, son diplôme en poche et des projets plein la tête, 
Lilah Evans a quitté Grantham University avec la ferme intention 
de ne plus y mettre les pieds. Pourtant, quand elle apprend qu’elle 
a été nominée pour recevoir le prix Alumni – une récompense 
très prisée –, elle n’imagine pas refuser l’invitation. Une fois face 
au maître de cérémonie, le séduisant Justin Bigelow, elle se réjouit 
même d’avoir accepté. Du temps de ses études, Justin était la mas-
cotte de l’université, le garçon dont toutes les filles étaient amou-
reuses. Timide et complexée, Lilah n’était pour lui que l’éternelle « 
bonne copine ». Alors aujourd’hui, elle compte bien tirer parti de 
la situation et s’offrir une petite revanche sur le passé. Comment ? 
En séduisant celui qui a longtemps hanté ses rêves…

Kristy Madison est bouleversée à l’idée de revoir Dylan Creed. 
Comment faire face à celui qui, des années plus tôt, lui a brisé 
le coeur ? Comment affronter son regard quand il est convaincu 
qu’elle l’a trahi en épousant un autre homme alors qu’elle lui avait 
promis sa main ? Bien trop troublée, Kristy préfère fuir Dylan, par 
tous les moyens. Mais il n’est pas simple d’éviter un homme comme 
lui dans le petit village de Stillwater Springs. D’autant moins que 
Dylan l’attire malgré elle, comme si la flamme entre eux ne s’était 
jamais éteinte. Kristy a beau se dire qu’en renouant, elle renonce-
rait à la vie tranquille qu’elle a eu tant de peine à construire, elle ne 
peut s’empêcher de se poser mille questions. Et la première : qui est 
cette adorable fillette aux yeux bleus qui le suit comme son ombre ?

Le coeur de Maria bat très, très fort. Enfin, elle va connaître la véri-
té ! Enfin, Daniel vient d’accepter de l’emmener à Little Harbour, là 
où, un an plus tôt elle a été victime d’un drame qui a tout effacé de 
sa mémoire — y compris Daniel lui-même, dont elle ne conserve 
aucun souvenir. Daniel est-il vraiment son fiancé comme il le pré-
tend depuis l’accident ? Ont-ils vraiment vécu une passion ou bien 
lui ment-il — mais, dans ce cas, pourquoi ? Maria s’est montré d’au-
tant plus froide et méfiante que, malgré ses prières répétées, Daniel 
a toujours refusé de la conduire sur les lieux du drame. Mais, cette 
fois, elle touche le secret du doigt. Le secret de Little Harbour…

Roth Sterling est de retour ! Jamais Piper n’aurait cru qu’elle rever-
rait un jour Roth, son amour de jeunesse, l’homme qui lui a brisé le 
coeur avant de disparaître de sa vie du jour au lendemain. Et pour-
tant, c’est bien Roth qui revient à Quincey, pour prendre la relève 
du père de Piper à la tête de la police. Un Roth plus séduisant, plus 
viril… plus arrogant aussi, et qui n’est pas le bienvenu. Aussitôt, 
les habitants de Quincey manifestent leur animosité et forme une 
sorte de rempart autour de Piper et de sa famille. Une marque de 
solidarité généreuse mais qui pourrait bien attirer l’attention de 
Roth sur ce que Piper tient absolument à lui cacher — son men-
songe, et son précieux secret…
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C’est ça, la ville de Sweetness ? Cette poignée de bâtiments chauffés à blanc 
par le soleil ?... Nikki sent le doute l’envahir. Le doute et la colère. Où est 
donc le havre de paix que lui promettait la petite annonce : « La ville de 
Sweetness accueille cent femmes célibataires aspirant à changer de vie » 
? En la lisant, elle avait imaginé le lieu idéal pour une fille comme elle, 
fraîchement plaquée et prête à tout pour s’éloigner de son ex. Mais à pré-
sent, furieuse, elle envisage de faire demi-tour immédiatement. C’est alors 
qu’elle aperçoit un homme étendu sur le sol. De quoi attiser ses réflexes de 
médecin… mais aussi ses désirs de femme : car le blessé est décidément 
très, très sexy. Un signe du destin… ?

Ténébreux, sensuel, incroyablement séduisant, Jeremiah Stone incarne 
l’homme idéal pour Lucy Alatore. Aujourd’hui plus encore qu’hier, il est 
irrésistible! Alors, comment ne cèderait-elle pas à la passion qui brûle 
entre eux ? Certes, il y a plus d’un bémol à leur liaison : Jeremiah, désor-
mais tuteur de ses trois neveux, n’a pas de temps à consacrer à une véri-
table histoire d’amour ; quant à Lucy, qui a fui Los Angeles pour éviter un 
scandale, elle n’a aucune envie de s’attacher à un homme. Et surtout pas 
dans ce coin paumé de Californie du nord où elle s’est mise au vert. Mais, 
après tout, pourquoi s’inquiéter du lendemain quand – justement – ils 
ont décidé que leur histoire n’en aurait pas ? Une décision raisonnable, 
non ? … A condition que l’amour ne s’en mêle pas.

Invitée à son quatrième mariage de 
l’année… et toujours pas l’ombre d’un 
cavalier pour l’accompagner ! Autant 
dire un cauchemar pour Grace, qui 
s’imagine déjà les regards apitoyés de 
sa famille, atterrée de la savoir tou-
jours célibataire après une rupture 
amoureuse particulièrement mou-
vementée. Aussi Grace ne voit-elle 
qu’une solution pour rassurer ses 
parents et ses soeurs, épouvantés à 

l’idée qu’elle ne termine sa vie auprès de son chien Angus 
et de son meilleur ami gay : s’inventer un petit ami. Mais 
attention, le nec plus ultra des petits amis ! Riche, brillant, 
drôle, volontaire mais attentionné, solide mais capable 
d’être tendre. Cerise sur le gâteau : cet homme parfait sera 
littéralement fou d’elle. Bref, un innocent mensonge, pour 
rassurer tout le monde…
Mais voilà que dès le lendemain, Grace fait la connaissance 
de son nouveau voisin, Callahan O’Shea. Un regard brû-
lant, un corps viril : cet homme a tout pour faire naître 
dans son esprit les fantasmes les plus torrides. Un seul dé-
tail cloche : tout juste sorti de prison, le beau Callahan est 
absolument infréquentable. Surtout aux yeux de la famille 
de Grace, qui n’attend qu’une chose : qu’elle leur présente 
son fiancé parfait… surgi tout droit de son imagination.

Pour l'amour de Nathalie de 
Catherine Anderson
C'est en découvrant son jardin 
saccagé que Zeke Coulter fait 
la connaissance de ses voisins. 
Drôles de gens, en vérité! Un 
arrière-grand-père quasiment 
sénile, une lolita désarmante, 
deux chenapans dont le plus âgé 
a méthodiquement détruit son 
potager, et, surtout, leur mère, 
la ravissante Nathalie. Récem-
ment divorcée, celle-ci plaide 
la cause du jeune vandale, mais 
Zeke se montre intraitable : ce 
gamin a besoin d'une bonne 
leçon. Puisqu'il a occasionné de 
gros dégâts, qu'il les répare ! Peu 
à peu, le célibataire jaloux de sa 
liberté se retrouve malgré lui 
dans le rôle du père qui manque 
tant à Chad et à la petite Rosie. 
Il n'a pourtant que faire de cette 
famille turbulente, envahissante, 
exaspérante! Mais il y a Nathalie, 
si douce et si vulnérable.
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 Le secret de Dream Lake de Lisa Kleypas
Zoë Hoffman est une douce jeune femme, romantique, mais qui a été si durement blessée 
dans son passé qu’elle n’ose plus ouvrir son cœur à qui que ce soit. Surtout pas Alex Nolan, 
le plus hanté des frères Nolan. 
Il boit pour tenir ses démons à distance. Non seulement a-t-il abandonné l’idée de trouver 
l’amour, mais il n’y a jamais cru. Et cependant, en dépit de sa réputation, la belle et timide 
Zoë engage Alex afin de réagencer sa maison du lac. 
Parfois, il ne suffit que d’une lueur pour chasser les ténèbres...

Sous le charme de Nora Roberts 
Ryder est le frère Montgomery le plus difficile à cerner. Il est associable et revêche, mais 
lorsqu'il accroche sa sacoche d'outils à sa ceinture, aucune femme ne peut lui résister... 
exceptée Hope Beaumont, la gardienne de Inn BoonsBoro. 
Ancienne manager d'un hôtel à D.C., Hope est habituée à quelque chose de plus glamour, 
ce qui ne l'empêche pas d'apprécier les charmes d'une petite ville. Elle est très bien là où 
elle est... sauf en ce qui concerne sa vie sentimentale. Ses interactions avec le sexe opposé 
se limitent à ses disputes avec Ryder... et ce dernier s'insinue sous sa peau. 
Mais alors que Hope vie tranquillement sa vie, son passé est sur le point de faire une appa-
rence malvenue. Voir Hope si vulnérable va déclencher quelque chose chez Ryder. Peut-
être n'est-elle pas parfaite, mais elle est parfaite pour lui. 

Summer loving de Allie Spencer
Beth décide d’organiser des vacances de rêve sur une île grecque avec ses trois meilleures 
amies. Mais le séjour n’est pas aussi reposant que prévu : Ginny saoule ses amies avec son 
foutu mariage, Anna tombe raide dingue d’un serveur, Beth succombe au charme irré-
sistible d’un marin… et il y a anguille sous roche pour Kirsten. C’est alors que le fiancé 
de Beth refait surface. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le moment est sacrément mal 
choisi.

Le Milliardaire et moi de Ruth Cardello
Dominic Corisi a su dès la seconde où il l'a vue que Abigail Dartley était la distraction 
qu'il recherchait, plus spécialement quand la convaincre fut plus difficile que d'ordinaire. 
Quand ses affaires le forcent à voyager en Chine, il décide de l'emmener avec lui, mais avec 
des conditions. Aucune promesse. Aucune complication. Juste du sexe. 
Abby a toujours été une femme responsable. Elle ne prend pas de risques, surtout lorsque 
cela concerne les hommes... jusqu'à ce qu'elle rencontre Dominic. Il est à la fois horripilant 
et intoxicant, une combinaison pour la moins enivrante. Leur voyage en Chine va réveiller 
quelque chose en Abby, mais aussi révéler une menace. Sans prendre le temps d'expliquer 
ses actions, Abby doit sauver son entreprise ou bien accepter son rôle de maîtresse et lais-
ser son sort au destin. L'aime-t-elle assez pour risquer de le perdre pour de bon ? 
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Hors de contrôle de Shannon MacKenna
Mag Callahan devait mourir. Ainsi en avait décidé Marcus, mais son frère Faris, obsédé 
par la beauté de la jeune femme, l'avait laissée s'échapper. Sept mois plus tard, devenue 
Margot Vetter, le cauchemar recommence : son appartement est cambriolé, le cadavre 
d'un chien est déposé devant sa porte. Margot choisit de se battre. Elle engage le détective 
Davy McCloud, expert en arts martiaux, à qui elle se contente de dire qu'elle est har-
celée par un maniaque. Trop perspicace, trop autoritaire et trop séduisant, McCloud ne 
tarde pas à empiéter sur des territoires qu'elle croyait protégés. Comment réagira-t-il s'il 
découvre qu'elle est accusée de meurtre ? La laissera-t-il affronter seule le psychopathe qui 
la traque ?R
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Une lady nommée Patience de Lisa Valdez
Connue pour sa beauté, Patience Emmalina Dare est certaine qu’elle ne trouvera jamais un 
homme qui lui plaise vraiment jusqu’à ce qu’elle échange un baiser passionné avec son énig-
matique beau-frère. Mais peut-elle concilier le désir qu’elle éprouve pour lui avec sa volonté de 
construire sa propre vie ?

Entre les lignes de Portia Da Costa
Un jour, la bibliothécaire Gwendolynne Price a commencé à trouver des propositions indé-
centes ainsi que des histoires sensuelles dans la boîte aux suggestions chaque matin. Choquée 
qu'elles soient en accord avec ses plus profonds désirs sexuels, elle débute une relation avec un 
homme qu'elle n'a encore jamais rencontré. 

En même temps, elle se retrouve aussi impliquée émotionnellement avec un homme qu'elle a 
bel et bien rencontré. Le Professeur Daniel Brewster, un historien superstar dans son domaine, 
est en congés pour des recherches à la bibliothèque. Cet académicien fait battre le coeur des 
femmes à travers tout le pays, mais Gwendolynne est celle pour laquelle il montre un rapide 
intérêt... 
Rapidement, sa relation de lettres érotiques et d'emails sensuels se retrouve face à une où les 
jeux érotiques sont bien réels. 
Gwendolynne peut-elle découvrir l'identité de son mystérieux correspondant, Nemesis, et se-
ra-t-il aussi excitant une fois démasqué ? Peut-elle survivre à la douleur d'aimer puis de perdre 
Daniel quand ses recherches prendront fins ? 

Ou bien est-elle trop impliquée avec les deux hommes ?

Laisse-moi te posséder de Beth Kery
Francesca Arno, une étudiante en art, est choisie pour réaliser une peinture murale dans le 
nouveau bâtiment de Noble Enterprises. Lors d'un cocktail, elle fait la connaissance du puis-
sant et insaisissable Ian Noble, le dirigeant de la société. Il l'attire. Entre eux, s'installe un jeu 
passionnel et sans limite. 
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Un coeur de pierre de Thea Harrison
Durant le règne de son oncle, Thistle "Tricks" Periwinkle a trouvé sanctuaire auprès des Wyr à 
New York. Sa beauté éthérée et sa personnalité étonnante ont su gagner le coeur des gens. Mais 
après la mort de son oncle, il y en a qui ne veulent pas la voir monter sur le trône. 
Capable de contrôler le tonnerre et la foudre, Tiago Black Eagle, sentinelle Wyr, a régné sur les 
cieux durant des siècles. Puissamment bâti, son pouvoir fait de lui une des meilleurs armes des 
Wyr. Il est envoyé protéger Tricks quand elle échappe de peu à un assassinat à Chicago. 

Très vite, Tiago et Tricks cèderont à cette passion orageuse qui les domine, une passion qui fera 
trembler les fondations même de notre monde.

Désirs Magiques de Christine Feehan
Savannah Dubrinsky a le pouvoir d'hypnotiser ceux qu'elle rencontre. Seul Gregori, le plus 
puissant des Carpatiens lui résiste et s'immisce dans son esprit pour lui dire qu'il va venir sau-
ver son âme. Cet appel est celui de l'amour et du désir mais il est aussi très dangereux. 
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Nous vous donnons rendez-vous en juillet 2013 
pour de nouvelles actu romance !
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