


Edito
Pour que chaque livrophage puisse profiter à 100 % de l’été, nous 
avons choisi, pour cette nouvelle parution de la Newsletter BdP, de 
réaliser un hors-série consacré à cette période estivale !
 
Que vous soyez en vacances ou juste en week-end ; sur une plage pa-
radisiaque ou dans votre jardin, le principal c’est d’être bien accom-
pagné. Et quoi de mieux qu’un bon livre, pour remplir ce rôle !
 
L’équipe de la Newsletter BdP vous propose donc sa sélection de 
romans coups de cœur. Nous avons regroupé à travers quelques thé-
matiques, les dernières parutions en romance qui nous ont le plus 
marquées en VF comme en VO.
 
Alors, quelle est votre envie du moment ? Du frisson, du rire, de l’éro-
tisme, des highlanders, des créatures surnaturelles ? Nous espérons 
vous aider à faire votre choix parmi ces dizaines de romans présentés !
 
Retrouvez également en fin de webzine des astuces beauté pour l’été 
et un jeu de mots croisés spécial Lucky Harbor.
 
Bonne lecture !

Julie-Ambre et Swolen
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C’est un couple explosif que nous offre ce roman, avec des personnages n’ayant 
pas la langue dans leur poche ! 

Chloé est une jeune femme pleine d’ambition et elle n’entend pas céder face 
aux railleries de son « Beau Salaud » de patron, Bennett Ryan. 
Ce dernier est un homme à la réussite professionnelle impressionnante, mais 
aux qualités managériales pour le moins douteuses. 
Ces deux-là se détestent… Vraiment ? Car lorsqu’une réunion tard le soir se 
transforme en interlude passionné, Chloé et Bennett n’arrivent plus à se quitter ; 
quitte à se déchirer. 

Impossible de manquer cette romance volcanique mêlant habilement haine, 
désir, complicité et tendresse. Les personnages sont confrontés à toutes sortes 
de sentiments qu’ils n’arrivent à gérer ni l’un ni l’autre, donnant lieu à des situa-
tions à la fois cocasses et touchantes. 

Ils sont loin d’être parfaits, et c’est tant mieux. Les répliques assassines, l’humour 
omniprésent et les scènes plus que hot confèrent à ce roman un petit quelque 
chose qui fait qu’on le gardera précieusement dans notre bibliothèque déjà 
remplie, pour pouvoir le relire à loisir. Un must read ! 

Bastard
de Christina Lauren

Elea

Paru le 2 mai 2013, chez Hugo Roman

Beautiful
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de Sylvia Day
Crossfire

Julie-Ambre

Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le moment de profiter de l’été pour découvrir 
les héros de la série Crossfire, Gideon Cross et Eva Trammel. Deux personnages profon-
dément éprouvés par la vie et qui vont essayer de se reconstruire à deux… un pari loin 
d’être gagné !

Lorsqu’Eva débute dans une agence de publicité de New York, elle fait la rencontre du 
milliardaire Gideon Cross, un puissant homme d’affaires, énigmatique, charismatique et 
beau à se damner. 
L’attirance est immédiate et tous deux entament une affaire torride... pour découvrir 
rapidement qu’ils ont chacun leurs démons cachés difficiles à surmonter.

Au fil des tomes, nous les suivons à travers les hauts et les bas de leur relation. Eva et 
Gideon sont tous deux jaloux et possessifs, ils ont du mal à communiquer et se font 
parfois du mal, mais ils trouvent surtout du réconfort l’un chez l’autre et la promesse 
d’un avenir meilleur à deux.

De la passion, du drame, beaucoup d’émotions, du sexe… que demander de plus ? 

Le troisième tome vient de paraître en VO et sortira en France fin août aux éditions J’ai 
Lu. Sylvia Day a récemment annoncé qu’il y aura en tout cinq volets à la série.
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Si vous avez envie de changer un peu d’univers, laissez-vous tenter par les deux 
novellas de Juliette Di Cen ! Elle nous entraîne dans le milieu militaire français à tra-
vers des histoires érotiques et sensuelles comme on les aime. Le format est court, 
mais les personnages attachants et leurs relations très bien menées.

Apprivoise-moi
Paru le 11 mars 2013, en auto-édition

Lorsque Mel surprend son fiancé en pleine action 
avec une autre, elle rompt immédiatement leur enga-
gement et décide de retourner chez ses parents. 
Dans le train, elle retrouve Yann, un collègue de la ca-
serne pour lequel elle a un faible depuis des années. 
L’attirance est bien réciproque et Yann est prêt à se 
lancer dans une relation, mais Mel n’est peut-être pas 
aussi sûre d’elle-même après ses fiançailles ratées…

L’homme enragé
Paru le 18 juin 2013, aux éditions La Bourdonnaye

Markus Faranti, adjudant-chef, est profondément mar-
qué depuis son retour d’Afghanistan et son divorce 
houleux. Il mène la vie dure à sa subordonnée Claire, 
déversant sur elle toute la colère contenue en lui. 
Mais c’est également une puissante attirance qu’il 
ressent envers la jeune femme, une attirance à la-
quelle il n’ose pourtant céder. 
Claire comprend bien ce qui se cache derrière cette 
façade d’agressivité, même si elle n’est pas prête 
pour autant à se laisser marcher sur les pieds.

Apprivoise-moi

de Juliette Du Cen
& L’homme enragé

Julie-Ambre



Gabe Hamilton, Jace Crestwell et Ash McIntyre 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 et une sexualité bien développée qui sort des sentiers bat-
tus. Cela donne lieu à trois histoires érotiques particulièrement intenses et romantiques. 
La série a été rachetée par Milady Romance et la publication débutera bientôt.

Rush 

Rush porte sur Gabe et Mia, la petite sœur de Jace. Depuis longtemps 
attiré par la jeune femme pourtant bien plus jeune que lui, Gabe 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 ne soit censé entrer 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 se-
crète placée sous le signe de la domination…

Fever

Fever retrace la relation de Jace et Bethany. 
Jace et Ash 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 sœur 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 ne laissant 
ni nom, ni adresse, ni numéro de téléphone. Dès lors, et à la surprise de 
Ash, il devient complètement obsédé par l’idée de la retrouver. Ce qu’ils 
ignoraient tous deux, c’est que Bethany est en fait sans-abri.

Burn

Burn, à paraître début août en version originale, sera sur Ash et Josie.
Ash n’a absolument pas l’intention de se ranger, du moins jusqu’à ce 
qu’il croise la route de la jeune femme. Bien que tous deux partagent les 
mêmes penchants pour la domination et la soumission, leur histoire est impossible, car Josie 
appartient déjà à un autre…

La série Breathless
de Maya Banks

Julie-Ambre
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 de Linda Howard

En réédition le 3 juillet 2013, chez J’ai Lu pour Elle
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Pour toutes celles qui aiment les histoires fortes en émotions, plongez-vous sans 
hésiter dans Mister Perfect ! Rires assurés, sueurs froides inévitables et bouffées 
de chaleur réconfortantes, voilà votre programme durant votre lecture !

Marci, Luna, TJ et Jaine sont quatre copines qui travaillent dans la même entre-
prise. Elles aiment se retrouver après le boulot pour papoter entre filles et c’est 
lors d’une de ces soirées qu’elles établissent une liste définissant «l’Homme par-
fait» selon leurs propres critères. 
Mais ce qui n’était au départ qu’une plaisanterie tourne vite au cauchemar quand 
cette liste se retrouve à la Une de l’actualité. 

Si beaucoup en rient, certains s’en vexent, et surtout une personne en particulier, 
le prend comme une attaque personnelle et décide d’agir. 
Quand Marci est retrouvée morte, dans d’atroces conditions, l’angoisse s’em-
pare des 3 autres copines. 
Mais heureusement Sam, flic de son état, est là pour veiller sur elles et tout parti-
culièrement sur Jaine, avec laquelle il entame une relation bien particulière.

Même si l’intrigue prend une grande place dans l’histoire, Linda Howard y mêle 
avec brio plusieurs genres dans un cocktail explosif tenant en haleine jusqu’à la 
dernière page ! A lire absolument...



Clotho

Wallbanger 
 d’Alice Clayton

Date de parution à venir, chez J’ai Lu
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Wallbanger, qu’est-ce que ça veut dire ? Oui, la plupart des lectrices se sont ou vont 
se poser la question lorsqu’elles tomberont sur ce roman en rayon.

WALL BANGER : définition du dictionnaire de la voisine : homme capable de faire 
trembler les murs lorsqu’il s’adonne à des activités coquines avec une partenaire.

Un Wallbanger n’est donc pas un voisin que l’on aimerait avoir, surtout lorsqu’on est 
célibataire depuis un certain temps, incapable d’avoir un véritable orgasme depuis 
une rencontre épique avec un maladroit de haut vol et qu’on vit avec son chat (fut-il 
le meilleur chat du monde). 

Mais malheureusement, ce voisin est... Sexy. Il fait naître des vocations d’espionne. Il 
met aussi hors d’elle notre héroïne, Caroline.

Wallbanger, c’est un roman drôle, rafraîchissant, bouillant, ahurissant de commen-
taires funs. Et surtout, il y a Clayton, le meilleur chat du monde. Ok, le héros est pas 
mal non plus, dans le genre je fais bouillir des petites culottes et je le sais. Mais 
quand même rien que pour hurler de rire face aux aventures félines de Clayton, il 
faut lire ce roman ! 

La bonne nouvelle, c’est que les droits du roman ont été acquis par les éditions J’ai 
Lu et qu’il devrait donc être publié en France dans un avenir proche. 
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 de Kristan Higgins

Paru le 3 juin 2013, chez Harlequin
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être vrai

Grace, trentenaire, jolie, indépendante, a tout pour être heureuse ! 
Oui mais voilà sa plus jeune sœur va se marier, avec son ex de surcroit ! Et il n’est 
pas question qu’elle supporte une seconde de plus les regards emplis de pitié 
et les remarques à peine voilées sur son célibat. 
Aussi décide-t-elle de s’inventer un fiancé en prévision de cette épreuve ! Elle 
vante si bien ce Monsieur Parfait à sa famille, qu’ils n’ont désormais qu’une hâte : 
rencontrer le mystérieux Wyatt. 
Mais voilà, comment justifier les inévitables absences de Wyatt ? Aussi bientôt 
commence-t-elle à avoir de sérieuses difficultés à cacher la vérité. Et comme si 
cela ne suffisait pas son nouveau voisin, Callahan O’Shea, fait naître en elle les 
pensées les plus osées ! 
Leur première rencontre a pourtant été pour le moins mouvementée et en tant 
qu’ancien détenu, tout juste sorti de prison, il ne fait vraiment pas l’affaire... 
Mais entre elle et ce voisin tout sauf parfait l’attirance est bien là, alors arriveront-
ils à dépasser leur antagonisme ? 

Une fois encore vous retrouverez le talent de Kristan Higgins pour décrire toute 
une palette d’émotions servies par des personnages imparfaits et hauts en cou-
leurs ! Rire, tendresse, nostalgie sont au programme de ce roman qui confirme, 
une fois de plus, le talent de Kristan Higgins !



Julie-Ambre

Tangled
 d’Emma Chase

Pas de traduction prévue à ce jour
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Fils unique, homme au physique ravageur et aujourd’hui le meilleur dans la banque 
d’investissement de son père, Drew Evans est l’image parfaite du playboy un peu 
imbu de lui-même. 
Il se sait beau, jeune, riche et profite largement des plaisirs de la vie et des femmes 
se jetant à ses pieds. 

Pourtant, un soir, il tente de séduire une jeune femme… qui lui oppose un refus 
catégorique car elle est fiancée. 
Peu après, il découvre qu’elle n’est autre que Katherine Brooks, la nouvelle recrue de 
l’entreprise de son père, une jeune prodige de la finance prête à tout pour faire ses 
preuves et déterminée à ne laisser personne se mettre en travers de son chemin, pas 
même le séduisant Drew. De plus, elle est avec le même homme depuis des années 
et compte bien l’épouser.

Drew se retrouve dans une situation inconnue car non seulement une femme se 
refuse à lui, mais elle est aussi brillante que lui sur le plan du travail ! Rapidement, 
Drew et Katherine se retrouvent en compétition, et cette rivalité ne va que renforcer 
leur attirance... provoquant nombres d’étincelles !

L’histoire est entièrement racontée du point de vue de Drew, ce qui est tout bonne-
ment hilarant ! Si vous avez envie d’une lecture rafraîchissante, sexy et qui vous fasse 
rire aux éclats, Tangled est fait pour vous.
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Une île
Travis-Garvey

de Tracey

Elea
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Paru le 24 mai 2013, 
chez Milady romance

Anna est une jeune prof qui a accepté de 
donner des cours d’été à TJ, un adolescent 
tout juste remis d’un cancer.

Partis en avion pour rejoindre les parents du jeune homme aux Mal-
dives, ils s’écrasent et échouent sur une petite île déserte, sans rien 
pour les aider à survivre.
Ce roman raconte alors l’histoire de leur combat contre les éléments 
hostiles, la faim et les différents obstacles qu’ils doivent affronter, jour 
après jour sur l’île. 
Mais il porte aussi sur la relation particulière qui se noue entre TJ et 
Anna, celle-ci étant pourtant plus âgée que lui, et sur toutes ces impli-
cations.

Ce livre est une belle aventure, différente de nos romances ordinaires. 
On frissonne, on a peur pour les personnages, on compatit, on est 
émue, on râle, on soupire d’impatience… 
Bref, on passe par tous les sentiments possibles ! On se demande com-
ment leur histoire va se terminer. Et au final, c’est un livre que l’on 
n’oublie pas.
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Young

Julie-Ambre

de SamanthaOn Dublin Street

Paru le 10 juillet 2013, 
chez J’ai Lu

Jocelyn Butler – surnommée Joss – a perdu toute 
sa famille à l’âge de quatorze ans. Depuis ce 
jour fatidique, elle suit une règle qu’elle n’a ja-
mais transgressée : aucun engagement, aucun 
lien, avec qui que ce soit. Après avoir vécu dans 
différents foyers d’accueil, Joss a fini par quit-
ter les États-Unis pour emménager en Écosse, 
tentant de laisser le passé derrière elle.

Nous l’y 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 Dublin Street, elle tombe immédiatement sous le charme de 
l’endroit magnifique, et aussi de sa nouvelle colocataire. Ellie est fraîche, vive, un 
peu pipelette sur les bords, mais avec un cœur plus que généreux.

Elle va rapidement découvrir qu’Ellie a un demi-frère auquel il est bien dur de rester 
indifférente. Braden Carmichael, un jeune homme d’affaire et héritier de la fortune 
paternelle, obtient toujours ce qu’il désire et il est déterminé à mettre Joss dans son 
lit. Connaissant sa crainte d’entretenir toute forme de relation, il lui propose un ar-
rangement susceptible de les satisfaire 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 superbe histoire à 
laquelle il est difficile de résister.
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ReynardLe Divin Enfer de Sylvain
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de Gabriel

Vous avez envie de passion, d’intensité et 
vous avez un faible pour les amours impos-
sibles ? Alors nul doute que ce roman est fait 
pour vous ! 

Le divin enfer de Gabriel, inspiré de l’histoire 
de Dante, raconte la relation pour le moins 
agitée entre le professeur Gabriel Emerson, 
et l’une de ses étudiantes, Julianne Mitchell. 

Le personnage de Gabriel est complexe et parti-
culièrement intriguant. Nous avons affaire à un héros sombre et torturé, fai-
sant de lui un homme terriblement fascinant ! 
Julia est pour sa part une héroïne douce et fragile qui n’a pas été épargnée 
par la vie. 

Leur relation va crescendo, les sentiments des héros s’épanouissant peu à peu 
au fil de leurs rencontres. Les émotions et sentiments de ces personnages sont 
d’ailleurs parfaitement retranscrits par l’auteur et constituent l’une des forces 
du roman. 

Vous l’aurez deviné, on est ici très loin d’une banale amourette entre une étu-
diante et son professeur. Il s’agit d’une belle histoire d’amour mais aussi de 
rédemption entre deux âmes tourmentées. Cette romance, sur fond de littéra-
ture italienne classique, est originale et surprenante mais surtout réussie.  A 
découvrir sans plus tarder !
La suite est annoncée pour le 24 octobre 2013, et un troisième tome (Gabriel’s 
redemption) est également prévu. 

Paru le 25 avril 2013, 
chez Michel Lafon
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Kleypas
Reynard

Zazazoo

de Lisa

Friday Harbor, tome2

Le secret de Dream Lake

Alex est le benjamin de la fratrie Nolan. Fragilisé 
par une enfance difficile, il se remet d’un divorce 
pénible et parvient de moins en moins à gérer ses 
problèmes d’alcool. Dans le tome précédent, il fai-
sait brièvement la rencontre de Zoë, et ne s’était 
pas montré sous son meilleur jour !

Zoë et sa cousine Justine tiennent une auberge à Friday Harbor et elles vont avoir 
besoin de rénover un cottage dans lequel Zoë projette de s’installer avec sa grand-
mère souffrante. Et c’est là qu’Alex entre en scène. Ses compétences d’entrepreneur 
font de lui le candidat tout désigné pour mener à bien ce projet. 

Les deux héros vont alors se côtoyer au quotidien, se rapprocher doucement l’un de 
l’autre. La méfiance naturelle d’Alex et le peu d’estime qu’il se porte, font de lui un 
homme à apprivoiser. Et il faudra toute la patience et la douceur de la belle blonde 
pour accéder à son cœur. Tous deux forment un beau couple, plein de pudeur et 
terriblement attachant.

Un mystérieux fantôme, étroitement lié au cottage, va également accompagner Alex 
sur la voie de la guérison. C’est le troisième personnage du livre, tout aussi émou-
vant que notre couple vedette. Les énigmes qui l’entourent apportent une touche de 
suspense bienvenue et entretiennent la tension émotionnelle du roman.

Alors si vous aimez les histoires pleines d’émotions et les hommes brisés, ce livre est 
fait pour vous ! A lire avec une boîte de mouchoirs à proximité !

Paru le 5 juin 2013, 
chez J’ai Lu pour Elle
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The Edge of Never

À vingt ans, Camryn mène une vie sans but. 
Elle a beaucoup souffert et ne supporte plus de 
mener cette existence répétitive et parfaitement 
rangée, où chaque jour est en tous points sem-
blable au précédent. 

Son petit copain – l’amour de sa vie – est dé-
cédé, ses parents ont divorcé, son frère est en 
prison… Elle n’a que deux amis : Nat et Da-
mon. Puis les choses tournent mal entre eux 
trois, et c’est le moment où Cam décide de 
tout jeter par la fenêtre. 

Elle prend son sac, quelques vêtements, et achète un ticket de bus au hasard 
pour l’Idaho. Sur la route, elle espère trouver un sens à sa vie.
Et c’est dans ce bus, au cours du long voyage, qu’elle fait la rencontre d’An-
drew Parrish. 
À vingt-cinq ans, il entreprend le voyage pour faire ses adieux à son père, en 
phase terminale. Il ne va pas au-delà du Wyoming, mais décide de prendre 
Cam sous son aile lorsqu’il réalise qu’elle n’est pas en sécurité à voyager seule 
ainsi.

Peu à peu, au fil des heures passées ensemble, un lien se forme entre ces deux-
là. Et lorsque tout se complexifie, c’est à deux qu’ils partent sur la route, dans 
un voyage où Cam essaye toujours de trouver un sens à son existence, tandis 
qu’Andrew, profondément marqué par ce qui arrive à son père, tente de lui 
«apprendre à vivre», selon ses règles à lui.

Un récit magnifique, intense et bouleversant sur la découverte de soi et sur une 
relation qui vous marquera longtemps après avoir tourné la dernière page. 
Milady Romance a acquis les droits du roman en vue d’une parution française 
prochaine.

Date de parution à venir,
chez Milady Romance
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Savage

Julie-Ambre

de ShaySurviving Raine

À vingt-neuf ans, Bastian Stark est le capitaine d’un 
navire de croisière de luxe. Alcoolique invétéré, 
fumeur, et amateur de prostituées, il ne se soucie 
de rien ni de personne. C’est alors qu’en pleine 
croisière dans les Caraïbes le drame se produit : le 
navire chavire en pleine mer. 

Ivre et endormi, Bastian rate les chaloupes mais 
réussit à rejoindre un radeau de fortune. Dans 
l’eau, il découvre une de ses passagères et lui sauve la vie. Commence alors 
un voyage long, éprouvant et dangereux. 
Ce sont des jours, puis des semaines, durant lesquels nos deux rescapés doivent 
apprendre à cohabiter et surtout survivre ensemble, rationnant l’eau et la nourriture 
sur le radeau.

Surviving Raine est un récit intense, sensuel et passionnant. Entièrement raconté du 
point de vue de Bastian, nous y découvrons une sorte d’anti-héros au passé à la fois 
particulièrement violent et terrible, et qui est aussi un véritable salaud de première. 
Avec seulement trois cigarettes et sans la moindre goutte d’alcool, la désintoxication 
va être dure à vivre et va faire remonter ses démons à la surface.

Raine est tout l’opposé de Bastian. Elle est jeune (vingt ans) et peut paraître faible au 
premier abord, mais c’est une personne qui a une grande force intérieure et surtout 
le cœur sur la main.

Au fil du temps, Bastian et Raine en viennent naturellement à se rapprocher et sur-
tout à en apprendre plus l’un sur l’autre, découvrant ainsi que quelque chose les 
reliait, et ce, bien avant le naufrage. Leur relation parfois difficile est pourtant très 
belle et émouvante. Une histoire qui sort des sentiers battus !

Lecture VO
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Falling into you

Si vous aimez les histoires fortes en émotions 
et en sentiments alors Falling into you est fait 
pour vous !

Dans ce livre, divisé en deux parties, l’auteur 
commence par nous raconter l’histoire de Kyle 
et Nell. 

Ces deux meilleurs amis d’enfance ont tout pour eux, ils 
sont beaux, riches et ils s’aiment passionnément. 
Puis survient le drame, au cours d’une nuit après laquelle plus rien ne sera 
jamais plus pareil, celle où Kyle décède. 

À l’enterrement, Nell fait la connaissance de Colton, le frère ainé de Kyle. 
Cette rencontre marque le début d’une histoire au cours de laquelle ils vont 
s’aider, s’aimer, se faire du mal mais aussi tout faire pour essayer de surmon-
ter ce passé qui les ronge. 

Dans ce roman, Jasinda Wilder nous fait d’abord vivre un drame sur lequel 
va se bâtir une magnifique histoire d’amour avec des personnages sincères 
et sensibles. Colton est sûrement un des meilleurs héros de toute l’histoire de 
la littérature sentimentale et rien que pour cela il serait dommage de passer 
à coté de ce livre. 
L’auteur nous livre ici une belle réflexion sur la perte, le manque, la peine et 
enfin la rédemption. À ne manquer sous aucun prétexte !

A paraître chez Michel Lafon
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de K.A. TuckerTen tiny breaths

Miss So

Ce roman nous conte l’histoire de Kacey, une 
jeune fille de 20 ans ayant perdu ses parents 
quatre ans plus tôt quand un chauffard ivre a 
heurté leur voiture. 
Depuis ce jour tragique, Kacey vit avec sa sœur 
Livie chez sa tante Darla dont la croyance en Dieu frise le 
fanatisme. Hors, le mari de cette dernière, dont l’addiction au jeu leur a fait perdre 
tout leur héritage, a des penchants pédophiles puisqu’une nuit il s’introduit dans la 
chambre de Livie, alors âgée de seulement quinze ans. 

Pour Kacey, c’en en trop, elle décide de s’enfuir avec sa sœur. Elles sautent dans 
un bus à destination de Miami où elles espèrent se construire une nouvelle vie. Elle 
loue un petit studio dans une résidence, ou elles vont rencontrer des personnes aussi 
hautes en couleurs qu’attachantes dont Trent, le séduisant voisin qui fera battre le 
cœur de Kacey.

Le point fort de ce roman réside dans des personnages extraordinaires, aussi bien 
principaux que secondaires, auxquels K.A Tucker a su donner cette petite étincelle, 
les rendant follement attachants. 
Ne vous attendez pas à une histoire légère car elle ne l’est pas. En effet, ce roman 
est une réflexion sur la rédemption et le pardon. Peut-on vraiment survivre à une 
épreuve telle que celle-là ? Comment ? Et surtout comment trouver la force de par-
donner ? Un livre à ne surtout pas manquer !

Lecture VO



20

de Jay Crownover
En

vi
e 

de
 d
ra

m
e 

et
 d

’in
te

n
si
té

 ?
Marked Men

Si vous lisez en VO, vous avez certaine-
ment déjà entendu parler de Jay Crowno-
ver et de sa série des Marked Men, qui a 
fait sensation Outre-Atlantique ! 
En plein boom du New Adult, difficile de 
passer à côté de ces hommes couverts de 
tatouages et qui mènent leur vie comme 
ils l’entendent, sans se soucier de ce que 

la société peut penser d’eux. Cela donne de très belles romances, à la 
fois sensuelles et pleines d’émotions. 

Rule 

Shaw Landon est amoureuse de Rule Archer depuis des années. Elle n’a 
pas peur de son comportement dépravé, de ses piercings et tatouages. Elle 
sait qu’il n’est probablement pas le meilleur homme pour elle, mais cela ne 
change rien au fait qu’elle ne peut s’empêcher de l’aimer. 

Pour Rule, Shaw restera toujours la petite amie de son frère jumeau, au-
jourd’hui décédé. Il ne comprend pas pourquoi elle tient tant à se préoccuper 
de lui et de sa relation chaotique avec ses parents. Après tout, Shaw vient 
d’une famille riche qui espère bien la voir évoluer dans les hauts cercles de 
la société… et certainement pas avec quelqu’un tel que lui. 

Date de parution à venir,
chez Milady Romance
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Julie-Ambre

Jet 

Ayden Cross est parfaitement satisfaite de sa vie normale, rangée, où les hommes 
à risque n’ont pas leur place. 
Elle a fui un sombre passé pour se reconstruire et n’a pas l’intention de repartir en 
arrière. 

Jet Keller est exactement le genre d’homme dont elle se tient éloignée. Il représente 
toutes les tentations possibles : un musicien talentueux, couvert de tatouages et de 
piercings, et d’une beauté à se damner. Seulement voilà, l’attraction entre eux est 
difficile à ignorer… d’autant que Jet n’est autre que son nouveau colocataire. 
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Parus le 16 janvier et le 22 mai 2013,
chez J’ai Lu pour Elle

de Cindy Gerard
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Black Ops est une série bourrée d’action et 
de testostérone ! Chaque tome porte sur un 
membre d’une organisation de mercenaires, 
anciens militaires ou espions qui, écœurés par 
la politique de l’Etat, ont décidé de se faire 
justice eux-mêmes. Ces hommes en ont vu de 
toutes les couleurs et ne se laissent pas facile-
ment attendrir sauf, bien sûr, par la femme de 
leur vie. 

Après avoir suivi dans le premier tome les tribulations de Gabriel et de 
Jenna, une journaliste prise dans une histoire complexe au 
fin fond de l’Amérique du Sud ; le second 
tome se concentre sur Sam, qui avait décidé 
de quitter l’équipe suite à une affaire ayant 
mal tourné, et sur Abbie, une jeune femme 
qui s’inquiète de la disparition de son frère, 
liée à un trafic de drogues. 

Sam décide de se remettre en selle pour 
tirer cette histoire au clair, tout en pensant 
Abbie coupable comme son frère. Jeux de 
dupes, manipulations et révélations sont 
au programme, dans une ambiance tou-
jours aussi survoltée. Cette série de mili-
tary romance, très originale par son ton 
sombre et ses héros plus que virils, est à 
ne pas manquer.



Les frères McCloud, tome 3

de Shannon McKenna
Hors de contrôle

Paru le 19 juin 2013, chez J’ai Lu pour Elle
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Elea

Le troisième tome tant attendu de cette saga remplit 
toutes ses promesses ! 
Action, sensualité brûlante, mystère et humour sont 
au programme, si bien qu’il est difficile de lâcher ce 
roman avant la fin. 
Mag Callahan a été piégée et s’est échappée de 
justesse des mains d’individus suspects voulant lui 
soutirer certaines informations. Recherchée désor-
mais bien malgré elle pour meurtre, elle décide de 
changer d’identité et de fuir. 
Mais dans la nouvelle vie qu’elle s’est créée, un per-
vers la harcèle. Effrayée qu’il n’ait un lien avec son 
passé, elle demande de l’aide à Davy McCloud, 

l’aîné de la fratrie et ancien détective privé. 
Ce dernier avait repéré depuis longtemps cette jeune femme au tempérament 
de feu et ne peut rester loin d’elle après son appel au secours, même si cela 
implique de faire face à des dangers inattendus.

Encore une fois Shannon Mckenna joue avec les limites du politiquement cor-
rect, et nous offre des personnages hauts en couleur. Comme il est d’usage avec 
ses protagonistes mâles, Davy est un homme très intense qu’il est difficile de fuir. 
Les scènes sensuelles sont d’ailleurs là pour le prouver ! Mais Mag n’est pas une 
petite chose fragile et sait se faire respecter, car il est hors de question pour elle 
de perdre le peu de dignité qu’il lui reste, quitte à rendre Davy, comme le titre le 
dit si bien, hors de contrôle. 
Mission accomplie donc pour les Frères McCloud, et pour Shannon McKenna, 
qui signe encore une superbe romance.



Un cœur en flamme
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chez J’ai Lu

de Nora Roberts
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Avec ce roman plongez au cœur d’un 
des métiers les plus durs : Pompier para-
chutiste. 
Rose, fille de pompier, s’est fait une 
place au sein les Zulies qu’elle rejoint 
tous les étés pour protéger les forêts du 
Montana. Parmi ces hommes elle s’est 
donné pour ligne de conduite de ne 
jamais entretenir de relation avec un 
autre membre (les dangers du métier 
sont trop grands) mais cette année un 
petit nouveau, Gull Curry, ne l’entend 

pas de cette oreille. 

C’est avec patience, détermination et une bonne dose d’humour qu’il 
va forcer chacune de ses défenses pour notre plus grand plaisir de lec-
trice. 
Plongés au cœur de l’enfer des feux et victimes d’un malade qui tue et 
tente de nuire à l’équipe, ils auront fort à faire et pourront compter l’un 
sur l’autre. 

Ce nouveau suspense de Nora Roberts nous fait découvrir un métier et 
une région fascinante aux côtés de deux personnages vraiment atta-
chants. 
A la fois forts et fragiles, drôles et tendres vous prendrez plaisir à cette 
lecture passionnante. Le suspense est constant, le contexte est prenant 
et un peu effrayant !  Ce livre est un indispensable de l’été !

Teodubois



de Madeline Sheehan

Undeniable

Lecture VO

Clotho

& Unbeautifully

Voilà deux romans de Madeline Sheehan qui ne 
devront pas tomber entre toutes les mains. Seules 
les lectrices n’ayant pas peur des mots et des ro-
mances douloureuses pourront vraiment apprécier 
cette série considérée par beaucoup comme un 
chef d’œuvre.

L’auteur a un véritable talent pour coucher ses mots 
sur le papier. C’est tout simplement sublime. Mais 
d’une beauté souvent cruelle, parfois vulgaire. Le 
vocabulaire est cru, les relations sont poignantes 
mais au combien douloureuses. Les motards les 
plus détruits ont aussi le droit à leur rédemption, 
même si le chemin est semé d’erreurs alcoolisées, 
de sexe et de sang.

L’histoire de Deuce et Eva dans Undeniable est sûre-
ment la plus torturée et la plus aboutie. Les lectrices 
devront se montrer patientes, comprendre que jeter 
une ou deux fois un roman par la fenêtre en injuriant 
les héros est tout à fait normal. Mais elles devront 
aussi se préparer à une magnifique histoire d’amour, 
qui les marquera au fer rouge pour un long moment. 
Undeniable est un roman trash, mais tellement vrai et 
magnifique qu’on lui pardonne tout, si on aime bien 
sûr.

Quant à la suite, Unbeautifully, mettant en scène 
Danny et Ripper, elle est tout aussi poignante. On 
retrouve cet univers sordide de motards. Les héros 
sont brisés, incapables de comprendre qu’ils ai-
ment jusqu’à ce qu’il soit presque trop tard. 

L’auteur a su nous prouver qu’une écriture quasi parfaite pou-
vait nous faire tout aimer, même les romances les plus sombres. C’est une lecture à 
nos risques et périls, mais si on accroche, un souvenir éternel nous attend.
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de Maya Banks
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Julie-Ambre

Les Kelly sont six frères ayant tous servi, ou servant encore, dans dif-
férentes branches de l’armée : Sam, Garrett, Ethan, Donovan, Joe et 
Nathan. 
Après avoir démissionné, Sam, Garrett et Donovan ont créé une orga-
nisation, 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 font toujours front 
ensemble et n’abandonnent jamais l’un des leurs, quel que soit le dan-
ger auquel ils doivent faire face.
Chacun des tomes de la série porte sur l’un des frères ou sur l’un des 
membres de leurs équipes d’intervention. 
Sept romans sont déjà parus à ce jour. Si vous êtes à la recherche d’un 
bon romantic-suspense et que vous aimez le style de Maya Banks, ne 
manquez pas ces histoires passionnantes et sexy, vous ne le regrettez 
pas !
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La série Chaos
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de Kristen Ashley
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Own the wind
Tabby Allen, fille du propriétaire du Chaos 
MC Club, a grandi dans l’univers des bi-
kers et connaît les règles et les codes qui 
le régissent. A l’adolescence elle éprouve 
un terrible béguin pour Shy Cage, une 
des nouvelles recrues, mais elle est jeune 
et intouchable. Le temps passe, mais son 
attirance pour Shy est toujours aussi forte, 
jusqu’au soir où il lui donne une leçon 

qu’elle n’est pas prête d’oublier. Humiliée, 
elle l’évite de nombreuses années et finit même par rencontrer un autre 
homme, avec lequel elle est prête à fonder une famille. Un drame vient 
alors bouleverser ces beaux projets et remettre Shy sur son chemin.

Shy n’a jamais oublié la blessure qu’il a infligé à Tabby et il a passé quatre 
longues années à la regarder de loin en silence et à sentir ses sentiments 
pour elle prendre une toute autre voie. Il ne la laissera pas tomber au 
moment où elle a le plus besoin de lui et sera son roc pour surmonter le 
deuil terrible qu’elle endure.

Durant de longs mois, nos deux héros vont se redécouvrir, s’apprivoiser 
et passer de plus en plus de temps ensemble, sans que l’amitié ne laisse 
la place à une relation plus sentimentale... Jusqu’au jour où enfin, dans 
un moment de colère, la passion explose entre eux pour ne plus jamais 
retomber. Commence alors une magnifique relation entre deux êtres que 
la vie n’a pas épargnés, deux êtres farouchement épris l’un de l’autre et 
prêts à se dresser contre le Chaos MC dans son ensemble et contre Tack 
lui-même lorsque leur relation est révélée au grand jour.



Zazazoo
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Emotion, tendresse et passion flamboyante sont 
au cœur de cette pépite de cette auto-édition VO. 
Kristen Ashley n’a pas son pareil pour vous plonger 
dans l’univers bourré de testostérone de ces bikers 
au cœur tendre et aux sublimes déclarations. Ne 
cherchez plus une bonne raison pour vous mettre à 
la lecture VO et filez découvrir cet auteur de génie 
qu’est Kristen Ashley !

Fire inside
Lanie Heron est étroitement liée au club de mo-
tards dirigé par Tack Allen, mari de sa meilleure 
amie Tyra. Sept ans plus tôt, son fiancé à Eliott Be-
lova avait eu des démêlés avec la mafia russe, le 
Chaos MC s’était impliqué et tout s’était terminé 
dans un bain de sang.

Il aura fallu sept longues années à Lanie pour se remettre de ces dramatiques évè-
nements, physiquement et psychologiquement. Alors même qu’elle était avec un 
autre homme, elle n’avait pu s’empêcher de remarquer Hopper – Hop – Kincaid, 
fidèle lieutenant de Tack. De son côté, Hop avait évidemment remarqué la sublime 
jeune femme, qui incarne à ses yeux la quintessence de la classe et de la féminité.

Lorsque le roman démarre, Lanie est bien déterminée à mettre un terme à ses 
années de célibat et c’est vers le magnétique Hop qu’elle va se tourner. Alors qu’ils 
pensaient se satisfaire d’une folle nuit de passion, Lanie et lui deviennent complète-
ment accros l’un à l’autre et entament alors une relation extrêmement passionnée, 
à la fois fusionnelle et chaotique, rythmée par des disputes fracassantes suivies de 
réconciliations des plus torrides.

Une fois de plus, Kristen Ashley fait mouche avec ce nouveau tome de la série 
Chaos, les dialogues sont toujours aussi soignés, les échanges entre les person-
nages toujours aussi riches. Elle concilie à merveille l’image de l’Alpha pur et dur 
à l’homme plus sensible qui cache un cœur d’amoureux fou sous sa veste en cuir 
et ses tatouages sexys. Fire Inside est LA sortie VO à ne pas manquer en ce début 
d’été !
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Elea

30

Lecture VO

Difficile de passer à côté de la sortie, 
toujours très attendue, d’un tome des 
Ombres de la nuit ! 
C’est en effet le 2 juillet qu’est sorti, en 
VO, le onzième tome de cette saga, por-
tant cette fois-ci sur Uilleam MacRieve, 
un loup-garou à l’esprit torturé. 

C’est toujours un plaisir de retrouver 
le Mythos et toutes les créatures fan-
tastiques inventées par cette auteur : 
les traditionnels vampires et loups-ga-
rous, mais également les valkyries, les 
sorcières, les fantômes, les démons, les 
enchanteresses, les nymphes, les demi-

dieux et autres. 

Si vous ne connaissez pas encore cette série de romance paranor-
male devenue culte, il est temps de s’y mettre ! 
Impossible de passer à côté de cette saga unique, qui compte par-
mi les préférées de nombreuses lectrices. Plus d’informations dans 
notre prochaine Newsletter !



Les Psi-Changeling
de Nalini Singh 

Julie-Ambre31

Si les Psis et les Changelings vous intriguent, laissez-vous 
happer par l’univers de Nalini Singh, aujourd’hui reconnue 
comme l’un des meilleurs auteurs de romance paranormale 
de sa génération ! 
C’est un monde particulièrement complexe que l’auteur dé-
veloppe depuis des années. Au fil des tomes, nous voyons les 
tensions s’accentuer tandis qu’une guerre menace lentement 
d’éclater. Les personnages sont multiples, les intrigues re-
cherchées et les relations amoureuses souvent d’une grande 
beauté.  

Alors que les premiers tomes de la série se focalisaient prin-
cipalement sur deux meutes de changelings – DarkRiver et 
SnowDancer –, l’auteur bifurque peu à peu vers le monde 
des Psis et des humains. Ce sera le cas du tome 7, Souvenirs 
Ardents, prévu pour la fin août chez Milady ! 
Nous y retrouvons Devraj Santos, chef des Oubliés, les héri-
tiers des psy qui n’avaient pas voulu se soumettre au programme du Silence. Ce dernier va 
mettre la main sur une jeune Psi traumatisée et torturée, qui n’est autre qu’Ekaterina (Katya) 
Haas, aujourd’hui amnésique. 
Personne ne sait ce qu’elle a réellement subi, ni pourquoi elle 
a été relâchée, mais le danger qu’elle représente est bien trop 
grand pour que Devraj la laisse en vie…

C’est donc le moment de se (re)mettre à jour avec la série si ce 
n’est pas déjà fait !
Si vous lisez en VO, le mystérieux et tant attendu Heart of Obsi-
dian (tome 12) vient de paraître. Et comme promis… c’est une 
véritable petite bombe, marquant un tournant drastique dans 
la série ! 
Nalini Singh avait gardé le silence total sur les noms du couple 
de héros. Les suppositions allaient bon train depuis des mois… 
Allait-on enfin avoir l’histoire du mystérieux Fantôme, ou bien 
celle d’une Flèche… ? Nous garderons ici le mystère pour ne 
spoiler personne, mais sachez que ce roman est d’ores-et-déjà 
reconnu par ses fans comme l’une de ses meilleures histoires et l’une de ses plus belles ro-
mances. Il est rare qu’un auteur arrive à vous bluffer après 12 tomes. Mais dans le cas de Nalini, 
on peut dire sans hésitation que la série Psi-Changeling a de très beaux jours devant elle ! 



Démonica, tome 5 - Péché Absolu
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Paru le 21 juin 2013, chez Milady

Larissa Ione conclut en beauté la série 
avec ce cinquième et dernier tome, à 
la hauteur des précédents ! 
Difficile de ne pas craquer pour ces 
démons séminus, et il en va de même 
pour Sin, leur petite sœur, héroïne de 
ce roman. 
La démone à la langue bien pen-
due devra faire face à une épidémie 
qu’elle a involontairement provoquée 
à cause de son don chez les loups-ga-
rous, à une troupe d’assassins à ses 
trousses, et à un dhampire (mélange 
entre vampire et loup-garou) par-

ticulièrement protecteur, avec lequel elle est obligée de coopérer. 
Ensemble, ils doivent faire face à de multiples obstacles, aussi bien 
pour sauver la population lycanthrope que pour être ensemble. 

Comme toujours, impossible de s’ennuyer avec cette série. Aventure, 
action et scènes sensuelles rythment ce livre, et c’est avec regret que 
l’on quitte nos démons séminus et leur nouvelle famille. Larissa Ione 
a réussi à créer un monde surnaturel à la fois original et réaliste, aux 
personnages charismatiques, et pour cela on ne peut que la remer-
cier. 
Sin soutient la comparaison avec ses frères, à n’en pas douter ! 



Insaisissable
de Tahereh Mafi 

33 Elea

Tome 1 paru en octobre 2012, tome 2 en avril 2013 et 
tome 1.5 à paraître le 3 octobre 2013, chez Michel Lafon

Voici un Young Adult pas comme les autres ! Tahereh Mafi signe ici une trilogie au style poé-
tique étonnant, qui monte en puissance au fur et à mesure des tomes, et vous laisse boule-
versée. 

Juliette est une jeune fille au don singulier : son toucher est mortel. Depuis la petite enfance 
, elle a été enfermée dans différents établissements, parmi lesquels le Rétablissement, une 
organisation qui a pris le pouvoir après la fin du monde, où l’on faisait des expériences sur elle. 
Mais Juliette est sortie de sa prison par Warner, le chef du Secteur 45, car il compte bien utiliser 
son don pour certains de ses projets. Elle passe ainsi entre ses mains, et est gardée par Adam, 
un jeune homme qu’elle a connu enfant et qu’elle n’a jamais oublié.

Impossible d’en révéler plus, si ce n’est pour vous dire que l’action et les révélations s’en-
chainent tout au long de cette série, qui compte pour l’instant deux tomes parus en français, 
et une nouvelle (le tome 1,5 - Destroy me) sortie seulement en VO. Si le premier tome pose 
agréablement le décor, et le tome 1,5 est une mise en bouche, le second tome est une vraie 
explosion de saveurs qu’il est impossible de quitter avant la fin ! 

Le cadre est très original, les personnages ne sont pas ce qu’ils paraissent, et l’auteur apporte 
beaucoup de profondeur là où on ne l’attend pas forcément. 
Cette série de Young Adult, beaucoup plus mature qu’il n’y parait et où la romance est très 
présente, vaut vraiment le détour. Ne serait-ce pour certains passages - et un personnage bien 
particulier - qui feraient fondre la plus aguerrie des lectrices !
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Ténèbres. Mort. Violence. Souffrance. Désor-
mais, chaque jour est un combat pour sur-
vivre. Mais je ne mourrai pas. Je ne les lais-
serai pas gagner. Le Trou ne peut pas me 
retenir. Le Trou ne peut pas me briser. Je suis 
plus que la marque que je porte. Je suis une 
combattante.
Mon nom est Lexi Hamilton, et voici mon 
histoire.

Après avoir pris le pouvoir et assassiné ses 
opposants, le Commandant déclara que les 
Sept Péchés Capitaux étaient la mort de leur 

société. Il créa le Trou, une prison dont personne ne pouvait sortir, et où ceux 
qui péchaient étaient marqués selon leur crime et emprisonnés avec un es-
poir de survie d’à peine quelques années.

Lexi porte désormais le mot LUXURE autour son cou. Condamnée et empri-
sonnée à tort, la jeune fille sait que sa mort est proche. Mais elle va trouver 
sa porte de salut en son garde, Cole. Les relations entre gardes et prisonniers 
sont formellement interdites, mais Cole et Lexi vont lentement succomber à 
cette attirance insurmontable qui signifie pourtant leur mort. Dans un univers 
particulièrement violent, leur relation se dessine, une lumière d’espoir là où il 
n’y en a plus.

Branded est une superbe dystopie, sombre et terrifiante. L’histoire magnifique 
d’un amour interdit où une héroïne courageuse se bat pour survivre.



de Abi Ketner & Missy Kalicicki
Fighting Destiny

de Amelia Hutchins 
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Lorsque l’on a goûté aux Faes de Karen Marie Mo-
ning, il est dur de leur trouver un concurrent qui 
soit digne d’être mentionné. 
Avec ce premier roman, Amelia Hutchins réussit 
pourtant le pari haut la main ! 

Syn est la plus puissante des sorcières de son 
cercle. C’est la raison pour laquelle ses supérieurs 
lui confient une mission délicate et périlleuse : 
celle de voler un objet précieux appartenant au 
Prince des Faes Sombres, Ryder.
Autant dire une mission suicide. Il s’avère que ce 
dernier a un emploi à lui proposer et que tout ceci 
n’est qu’un test afin qu’elle prouve ses capacités.

Syn est courageuse. Elle sait se battre, ne baisse 
pas les bras, et n’a que faire du tout puissant Ryder. L’alchimie entre eux est 
pourtant immédiate et explosive… sauf que Syn hait les Faes de tout son être. 
Ryder, habitué à ce que tout le monde lui cède, a du mal à comprendre cette 
petite sorcière à la langue bien pendue et qui le défie ouvertement. 

Fighting Destiny est une romance paranormale (très) sexy dont on tourne les 
pages sans vraiment s’arrêter ! L’action et la romance sont étroitement mêlées et 
les personnages ont de l’énergie et du peps à en revendre. À découvrir ! 

Julie-Ambre
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La série des McCabe de Maya Banks
Vos vacances à l’étranger sont tombées à l’eau, l’ennui vous colle aux basques, vous êtes d’humeur 
morose ? Maya Banks est LA solution pour vous sortir de cette impasse !
Echangez vos heures d’ennui contre des heures délicieuses en faisant un bond dans le temps. 
Partez dans les Highlands et laissez-vous subjuguer par les frères McCabe !

Dans le lit du Highlander

Découvrez dans le 1er tome, Ewan McCabe, un impétueux hi-
ghlander, fier et têtu, se donnant corps et âme pour sauver le 
clan McCabe dont il est le laird. Ewan prendra sous sa protection 
Mairin, la fille illégitime du roi David, qui tente d’échapper aux 
griffes de Duncan Cameron, l’ennemi juré d’Ewan. 

Complots, humour, découverte de la passion, sont au coeur de ce 
sublime tome !

La séduction du Highlander

Plongez ensuite dans une romance émouvante en découvrant l’histoire d’Alaric McCabe, le cadet 
des frères McCabe, et de Keeley McDonald, jeune femme trahie puis rejetée par son clan. 

Alaric est le plus sociable et le plus raisonnable des 3 frères. Il se 
porte volontaire pour épouser Rionna, la fille du laird McDonald 
pour une alliance politique et non d’amour. 
Son véritable amour, il le connaît auprès de Kelley, la guérisseuse 
qui lui a sauvé la vie. Mais tous deux savent bien que ces moments 
d’intense bonheur prendront fin quand Alaric accomplira son de-
voir envers le clan. 

Ce tome 2 est plus émouvant, plus dramatique. Il est chargé de re-
bondissements, de sensualité et de scènes poignantes. C’est l’his-
toire d’un amour impossible. Prévoyez des mouchoirs, Mesdames !
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Guizma

Le Highlander qui ne voulait plus aimer
Caelen McCabe n’a pas le choix. Il doit épouser Rionna 
McDonald pour sauver l’alliance entre les 2 clans. 
Mais cette dernière qui préfère troquer ses belles robes 
contre des armes et des vêtements d’hommes, va lui don-
ner du fil à retordre ! 

Caelen est le plus ombrageux, le plus tourmenté des frères 
McCabe. Il n’a plus confiance en les femmes et compte 
bien se faire obéir de cette farouche mais ô combien ten-
tatrice épouse. 
Ce dernier tome conclut en beauté la saga des frères 
McCabe. L’amour vient à point à qui sait attendre ! Et quel amour ! Le tempérament 
de feu de ces personnages donne lieu à des répliques cinglantes pour notre plus grand 
plaisir ! Passion intense au rendez-vous !

Et bien, Mesdames, vous n’avez plus que l’embarras du choix  avec ces 3 frères ! Lequel 
d’entre eux vous envoûtera ? Allez-y, foncez et croquez ces highlanders tout en muscles !
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Paru le 5 juin 2013, chez J’ai Lu pour Elle

Nous aimons les Highlanders en kilt, mais nous aimons aussi les Écossais un peu plus 
civilisés... Enfin, presque civilisés. Jennifer Ashley s’est débrouillée pour créer des faux 
gentlemen au sang chaud, aimant par dessus tout initier aux jeux de l’amour leurs dames 
et pour ça, elle aura droit à notre respect éternel.

Elliot McBride n’est pas un MacKenzie, mais il n’a vraiment rien à leur envier. Comme 
eux, il a un passé torturé faisant de lui la cible de notre adoration, et celle de son épouse 
improvisée.
En effet, abandonnée au pied de l’autel, Elliot sauve Juliana du scandale en l’épousant ; 
de toute façon, tous les invités étaient là, il faut savoir être pragmatiques.

Amis d’enfances, Elliot et Julianna nous font rire et frissonner de passion. Mais ils nous 
resservent aussi des surprises plus sombres. Quelle lectrice pourrait résister à un Highlan-
der traumatisé et presque fou ?? Fans de la série et de l’humour de l’auteur, foncez !

Les MacKenzie, tome 5

Les noces d’Elliot McBride de  Jennifer Ashley
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Zazazoo

Paru le 22 mai 2013, chez J’ai Lu pour Elle

Vous aimez les hommes fiers et courageux, dévoués à leur cause ? Les 
paysages sauvages et escarpés des côtes anglo-irlandaises vous font 
rêver ? Vous craquez pour les hommes en kilt ? Alors ce deuxième 
tome de la nouvelle série de Monica McCarty est pour vous !

Erik MacSorley, dit Le Faucon, fait partie de la garde secrète recrutée par Robert de Bruce pour recon-
quérir le trône. Il est chargé de recruter une petite armée d’hommes et de les conduire à son chef. Alors 
qu’il entre clandestinement sur les terres du comte d’Ulster (un allié du roi) pour renforcer sa petite 
armée, il sauve de la noyade une servante et se trouve contraint de l’emmener avec lui. 
Sauf qu’Ellie n’est pas celle qu’elle prétend être. La jeune femme n’est autre que la fille du comte, et 
elle est fiancée à un chevalier de la Couronne Anglaise.

Erik et Ellie, bien qu’ayant tous deux à cœur de cacher leur véritable identité, vont succomber à l’atti-
rance qui les pousse l’un vers l’autre et vivre une belle histoire d’amour. Au fil des pages, les piques 
et joutes verbales vont céder la place aux taquineries amoureuses et aux avances de moins en moins 
timides.

Outre la passion et l’émotion, vous trouverez dans ce tome un incroyable concentré d’actions, avec des 
scènes de bataille et de poursuites maritimes à couper le souffle ! 

Avec ce livre, Monica McCarty confirme qu’elle est une valeur sûre de la romance highlander et offre à 
ses lectrices un tome bourré de sensations fortes !

Le Faucon de Monica McCartyde  Jennifer Ashley
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Caroline Bingley

Paru le 19 avril 2013, chez Milady Romance

Qui n’a jamais détesté Caroline Bingley pour 
son rôle dans l’histoire de Jane Bennet et de 
Charles Bingley ?

Et bien ce roman vous offre l’opportunité de 
réviser votre opinion en rencontrant une nou-
velle Caroline ! Une jeune femme honteuse des 
origines industrielles de la fortune familiale et 
dont le rêve est de s’élever dans la société à 
n’importe quel prix. 
Mais voilà, qu’après avoir tenté de séparer son 
frère de la jeune femme dont il est épris (en rai-
son de son manque de fortune) elle se trouve 

rejetée par ce frère adoré qui lui reproche cet acte pourtant dicté par la so-
ciété elle-même. 

Aidée d’une Dame de compagnie pas comme les autres et d’un éprouvant 
séjour loin de tout, Caroline va voir ses certitudes s’effriter et elle va apprendre 
à considérer la valeur de l’amour et du respect dans un mariage au détriment 
de la seule fortune. 

Des personnages secondaires piquants et surprenants l’accompagnent dans 
ce voyage vers une vision du monde bien différente. Un roman à ne pas man-
quer pour les fans de Jane Austen, et même pour les autres, car vous retrou-
verez ou découvrirez l’univers d’une grande dame de la romance au travers 
d’un de ses personnages secondaires les plus connus.

Teodubois
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de Jennifer Becton
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Coup de foudre à Austenland

Combien de femmes n’ont pas soupiré d’ex-
tase en lisant Orgueil et préjugés ou en vision-
nant l’adaptation, ô combien réussie, dans la-
quelle le sublime Colin Firth incarne Mr Darcy ? 
La jeune New Yorkaise Jane Hayes, héroïne 
de Coup de Foudre à Austenland, fait partie de 
ces femmes ! En effet elle nourrit une véritable 
addiction, compréhensible mais un peu enva-
hissante, pour le plus célèbre des héros auste-
niens. Et Monsieur Darcy a sa part de respon-
sabilité dans le désastre de sa vie sentimentale. 
Comment, il est vrai, soute-
nir la comparaison avec un 
tel homme ? Et Jane en a 
fait l’amère expérience tout 
au long de sa vie. 

Une  bonne fée a alors l’ex-
cellente idée d’offrir à cette 
trentenaire un séjour de 
trois semaines dans le do-
maine de Pembrook Park 
où les invitées se transfor-
ment en  jeunes femmes de 
la bonne société à l’époque 
de la Régence. Jane finit par 
saisir cette occasion, per-
suadée que ces vacances 
lui permettront de mettre 
un terme définitif à son en-
combrante obsession. 
Adieu New York et bonjour 
la charmante campagne anglaise !

Shannon Hale, nous offre l’opportunité de dé-
couvrir un lieu de rêve (ou de cauchemar ?) où 

le temps s’est arrêté au début du XIXe siècle et 
de suivre au jour le jour l’attachante Jane ap-
privoisant les usages de l’époque. 

A Pembrook Park, elle n’est pas la seule à par-
ticiper à cette étrange expérience. Accompa-
gnée de Miss Charming et Miss Heartwright, 
elle va faire la connaissance de jeunes gentle-
men, dont les traits de caractère ne sont pas 
sans rappeler nos personnages austeniens pré-
férés (Mr Darcy bien sûr ou encore le délicieux 

capitaine Wentworth). 
Rapidement, un ballet 
amoureux prend forme 
sous nos yeux, les frontières 
entre réalité et fiction s’en-
tremêlent et, comme Jane, 
nous ne savons pas tou-
jours à quel Darcy, oups..., 
saint nous vouer ! Mais qui 
sait ? L’amour véritable se 
cache peut-être au détour 
d’une allée, dans une salle 
de bal ou sur le parcours 
d’un jeu de croquet ?

Une comédie romantique 
drôle et légère où les clins 
d’œil aux œuvres de Jane 
Austen sont légions. Un 
roman parfait pour nous 
mettre le sourire aux lèvres 

et réservant de jolies surprises. Le dénoue-
ment, des plus heureux, fera le bonheur des 
amatrices de Jane Austen et des autres...

Isatis

de Shannon Hale
Paru le 2 mai 2013, aux Editions Charleston



affamées !

Conseils de beauté

L’été, c’est la saison à ne pas manquer question beauté ! 
Le teint halé, les cheveux légèrement éclaircis, les yeux brillants et le sourire aux 
lèvres, tandis que vous bougez au rythme de la dernière chanson à la mode, 
vous êtes au top de votre forme. 
Mais ce n’est pas une raison pour négliger votre physique, car l’été peut égale-
ment être agressif pour votre corps délicat. Voici donc quelques astuces pour 
ressembler aux héroïnes de nos romans préférés en toute simplicité !

Les règles d’or de la livrophage en été, 
pour pouvoir lire ET rester belle, même par 50°C

 Première chose à faire l’été pour préserver sa beauté : s’hydrater ! Intérieure-
ment, il est important de boire beaucoup d’eau, quitte à emmener sa lecture faire 
un tour au petit coin avec soi. Mieux vaut ça que d’avoir l’air desséchée ! 
Et extérieurement, ne pas oublier les crèmes, baumes, laits et huiles en tout genre. 
Nous vous conseillons d’insister surtout sur les extrémités : mains, coudes, pieds. 
Enfin, pour éviter les jambes de croco, le duo gommage + hydratation est à pri-
vilégier ! 

 Pour le maquillage, préférez la poudre au fond de teint, et le gloss au rouge à 
lèvres, qui sont moins compacts et laissent respirer la peau. 
On range les couleurs d’hiver et on sort les couleurs lumineuses, que l’on n’hésite 
pas à appliquer sur les paupières pour avoir l’air d’une sirène : bleu cyan, vert 
d’eau et rose fushia sont à la mode. Et surtout le must : la BB crème, cette crème 
unifiante qui permet d’hydrater tout en protégeant du soleil. 

 Quant aux cheveux, amochés par le soleil, la transpiration, le sel de mer ou le 
chlore de la piscine, les shampoings pour cheveux abimés et les masques capil-
laires sont obligatoires l’été ! 
Si vous n’avez pas le temps ou que vous préférez passer les cinq minutes de pose 

pour livrophages d’Elea
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à lire plutôt qu’à attendre que le masque fasse effet, pensez au moins à l’après-
shampoing, qui permet de démêler plus facilement les cheveux cassants. 
Evitez à tout prix de faire une coloration ou une permanente pendant l’été, cela 
fragilise les cheveux, et vous risquez de vous retrouver avec une botte de foin sur 
la tête (et non l’effet épouvantail n’est toujours pas à la mode), ou une chevelure 
aux délicats reflets vert d’algue. 

 Evitez les parfums, qui risquent de laisser des tâches sur votre peau si vous vous 
exposez au soleil. Préférez les eaux d’été qui sont moins concentrées. Ou alors 
pourquoi ne pas revenir aux traditionnelles eaux de Cologne que nos grands-
mères affectionnaient tant ? Souvent plus fraîches, ces petites bouteilles fleurent 
bon les fleurs et la féminité. 

 Pour garder la ligne, parce qu’une livrophage n’a pas le temps de faire du sport 
mais préfère s’étendre pour lire, profitez de tous les beaux fruits et légumes de 
saison pour manger plus équilibré, et évitez la nourriture trop grasse. 
Nous savons toutes que c’est en été que l’on prend le plus de poids, mais ce 
serait dommage que vous ne puissiez plus rentrer dans le super maillot que vous 
avez acheté au début de la saison.

 Faites-vous plaisir et laissez sortir la femme qui est en vous : privilégiez les 
accessoires ! L’été, il est plus facile de porter des couleurs ou des matières qu’e 
lon n’oserait pas forcément mettre autrement. 
Alors sortez fièrement chapeaux, barrettes, colliers, bracelets, boucles d’oreilles 
XXL et autres. Et surtout, ne pas oublier le vernis multicolore, qui fera de vous la 
reine de l’apéro !

 Conseils spécial plage pour celles qui ont la chance d’y aller : la crème solaire 
(si vous êtes aussi blanche que les pages que vous lisez frénétiquement sur votre 
transat) ou le monoï, pour celles qui sont déjà bronzées, permet d’éviter à la peau 
d’être en contact direct avec le sel et le sable. Enfin, rien ne vaut un bon après-
soleil, qui fait beaucoup de bien le soir après la douche et apaise notre peau 
chauffée par le soleil.

pour livrophages d’Elea
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Elea

Les recettes maisons pour livrophages fauchées

Vous utilisez tout votre argent pour acheter des livres. Résultat, il ne vous reste 
plus rien pour vous acheter des cosmétiques dignes de ce nom. Pas de panique, 
voici quelques petites astuces beauté à moindre frais.

 Gommage maison minute : pour avoir la peau douce comme une pêche, mé-
langez du miel liquide et du sucre en poudre, puis appliquez-le sur votre visage 
et votre cou, en évitant les contours des yeux, et massez légèrement pour faire 
partir les peaux mortes. Rincez, et regardez-vous dans le miroir. Vous brillez de 
milles feux ! 

 Décongestionnant écolo : parce que pendant les vacances on fait souvent 
des folies de notre corps, pour éviter d’avoir les yeux gonflés les lendemains de 
fête, placez un sachet de thé déjà infusé au réfrigérateur pendant une nuit, puis le 
matin le posez sur les yeux pendant 5 à 10 minutes. Les rondelles de concombre 
sont également conseillées en cas d’yeux fatigués. 

 Beaux ongles : faites tremper vos doigts dans une bassine avec du jus de ci-
tron, ou alors carrément plantez directement vos ongles dans une rondelle de 
citron. Ils sont plus brillants et plus blancs !

 Une chevelure éclatante : nous conseillons aux blondes de rincer leurs che-
veux avec un peu de jus de citron, et aux brunes d’ajouter quelques cuillères à 
café de vinaigre de cidre à leur eau de rinçage. A vous la chevelure de princesse ! 

C’est tout pour cette fois-ci ! N’oubliez pas de prendre soin de vous cet été, chères 
livrophages. On se retrouve à la rentrée, plus bronzées et enjouées que jamais !
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Les mots croisés de
Lucky Harbor

Zazazoo
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