


Edito
Avec les beaux jours qui arrivent enfin et les vacances pour certains, la tenta-
tion est grande de prendre un instant pour lire tranquillement au soleil. Qu’on 
soit allongé sur une plage, dans un transat au bord de la piscine ou à la terrasse 
d’un café, il est toujours plaisant d’être dans un joli cadre pour lire, confortable-
ment installé. 

C’est pourquoi l’équipe de Boulevard des Passions a sélectionné parmi ses 
livres préférés des idées de lecture pour cet été rien que pour vous ! Que vous 
ayez envie de passion effrénée, de rire, de drame et d’intensité, de frisson, 
d’action et d’aventure, ou encore d’un homme d’autrefois, d’un été à la Jane 
Austen ou de changer d’univers, vous trouverez certainement votre bonheur 
dans les pages qui suivent. 

Nous vous souhaitons donc une bonne lecture de cette Newsletter hors série 
spécial été 2014 !

Elea et Julie-Ambre
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de Robin Schone

de Robin Schone

Penny_Cilline

L’amant de mes songes

Une romance sombre autour d’une histoire d’amour 
dévorante, enivrante et charnelle avec en toile de 
fond les bas-fonds de Londres, au 18ème siècle. 
Anne, vieille fille de 36 ans, décide qu’il est temps 
pour elle de vivre les plaisirs qu’elle aurait déjà dû 
connaître si elle n’avait pas eu à s’occuper de ses 
parents malades. Elle se rend donc dans une maison 
close et paye Michel des Anges, prostitué de renom, 
pour qu’il les lui fasse découvrir. 
Mais cet homme n’a plus rien à voir avec le jeune homme rencontré 18 ans plus 
tôt. A présent défiguré par des cicatrices sur le visage et les mains, il cache 
également bien d’autres blessures plus profondes...
Un roman servi par la plume exquise et envoûtante de Robin Schöne, qui ne 
manquera pas de vous donner chaud en cette période estivale.

Vous pensiez avoir lu un roman noir et sensuel avec 
L’Amant de mes songes ? Cette suite va vous faire 
réviser ce jugement.
Sans ressource et terrorisée par un poursuivant ano-
nyme, Victoria Childers, 34 ans, n’a plus qu’une seule 
chose de valeur : son innocence. Son prix lui assu-
rera la sécurité. Mais Gabriel ne veut pas sa virginité, 
il veut l’homme qui la traque. Piégés ensemble dans 
une demeure où chaque désir peut être réalisé, Vic-
toria et Gabriel sont plongés dans un jeu mortel de 
passion et de poursuite, où la plus grande menace 
est l’appétit charnel et la seule règle est la survie.
L’ange blond Gabriel est froid, mystérieux, ambiva-

lent, torturé. Sa rencontre programmée avec Victoria chamboule toutes ses cer-
titudes, et lui fait repousser ses barrières. 
Envie d’une lecture vive, intense, sensuelle et magnifique, avec un héros au 
passé aussi sombre que la nuit londonienne ? Alors Gabriel’s Woman a sa place 
dans votre valise !

Gabriel’s woman [VO]
Penny_Cilline



5

de Renee Bernard

de Lisa Valdez
Une lady nommée Passion

Isatis

Les romances épicées historiques sont assez rares, alors pour-
quoi ne pas profiter de l’été pour lire, ou relire, Une lady nom-
mée Passion de Lisa Valdez ?
Au cœur du XIXème siècle, Passion, jeune veuve respectable, 
découvre l’amour et le plaisir dans les bras de Mark. Tous deux 
devront repousser les interdits de leur époque et oseront 
prendre des risques pour laisser libre court à la passion char-
nelle les anime.
Un roman particulièrement sensuel qui ne manquera pas de 
vous donner le rose aux joues. La  rencontre  des héros, ainsi 
que leur première scène d’amour, sont une réussite du genre et vous étonneront par leur 
originalité. Mais ce livre n’est pas que sensualité pure, l’auteur donne vie à une très belle 
histoire non dénuée de passages bouleversants. Les obstacles seront nombreux et il 
faudra endurer bien des souffrances avant que l’amour triomphe.

Invitation au plaisir 

Invitation au plaisir est  un nouveau Passion Intense histo-
rique de qualité, dont la magnifique couverture donne le 
ton ! 
Merriam est une petite souris  se transformant, au fil des 
pages, en séductrice passionnée. 
Un bal costumé lui donne l’occasion rêvée de faire souffrir  
le débauché qui l’a terriblement blessée par le passé. Son 
objectif  est donc de rendre ce goujat fou de désir, pour 
ensuite l’abandonner. 
Mais tout se complique lorsque Merriam comprend qu’elle 
s’est trompée de cible et qu’elle a partagé un moment des 
plus sulfureux avec la mauvaise personne. Lorsque cet in-
connu la retrouve, c’est tout un monde de plaisirs qui s’ouvre 
à Merriam. Le « magicien » Drake sait assouvir et susciter les 

désirs de la belle. Mais cet homme sombre et dangereux, animé par la vengeance 
cache bien des secrets... 
Des scènes torrides, une intrigue rondement menée avec des héros attachants et des 
personnages secondaires qui ne vous laisseront pas indifférente ! Voilà de quoi passer 
d’agréables moments sur la plage !

Isatis
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Vous aimez les romans sombres, envoûtants et un brin 
sulfureux ? Alors Si j’étais elle sera votre compagnon 
idéal pour la plage ! 

A travers l’héroïne, on découvre un monde peu com-
mun en romance : celui de l’art ; on rencontre une 
galerie de personnages dont on se demande quels 
secrets ils cachent, quelles manigances ils préparent 
et on remonte la piste de la disparition de la mysté-
rieuse Rebecca. Tout comme Sara, on s’immerge dans cet univers énigmatique 
et envoûtant, symbolisé à merveille par Chris, l’artiste-peintre rebelle et torturé, 
sensuel et tendre, et Mark, le riche, sexy et mystérieux propriétaire de la galerie 
d’art. Aux côtés de Sara, partez sur les traces de Rebecca et laissez-vous séduire 
par cette atmosphère de thriller érotique.

Si j’étais elle

de Lisa Renee Jones

Zazazoo

Inside out tome 1

This Man [VO]
de Jodi Ellen Malpas

Envie d’une romance à la Fifty Shades avec un superbe 
mâle hyper possessif, sans le coté BDSM ? Alors la série 
This Man pourrait bien vous plaire ! 
À 26 ans, Ava est une talentueuse décoratrice d’inté-
rieur qui vient de se séparer de son looser de copain. 
Et elle compte bien profiter à fond de toutes les dis-
tractions offertes par une ville comme Londres, avec sa 
meilleure amie Kate. Et surtout : éviter à tout prix de se 
recaser. C’est alors qu’elle rencontre, lors d’un entretien 

professionnel, Jesse, le propriétaire d’un hôtel de luxe des environs de la ville. 
Il est beau comme un dieu, semble cacher un secret et surtout : il la veut et ne 
reculera devant rien ! Commence alors une aventure érotique dont aucun d’eux 
ne sortira indemne.

Miss So
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Julie-Ambre

Beautiful Player
de Christina Lauren

On ne présente plus cette saga, devenue une incontour-
nable de la romance contemporaine érotique ces derniers 
mois !
Hanna – surnommée « Ziggy » - est une jeune femme très 
intelligente, mais surtout complètement immergée dans 
ses études et son travail. À vingt-quatre ans, elle ne sort 
pas, ne boit pas et ses seuls amis sont probablement ses 
collègues de labo. Il n’en faut pas plus pour inquiéter sa 
famille, et en particulier son frère aîné. 

Bien décidé à ce qu’elle sorte la tête de son boulot, il de-
mande à son meilleur ami, Will, d’aider sa petite sœur à 
devenir plus sociable. 
L’homme à femmes ne s’attendait toutefois pas à ce que la 
fille dont il avait gardé le souvenir soit devenue une jeune femme séduisante, totale-
ment honnête, un brin sarcastique, affectueuse et toujours un peu introvertie. 

Même si ce tome est plus lent que les autres dans le développement de la relation des 
héros, la tension sexuelle est bien présente et monte progressivement entre eux. 
Hanna et Will vont passer du temps ensemble, se connaître, se chamailler, se titiller... 
et flirter. 
Au fil des semaines, Will le joueur se rend compte qu’il est soudain face à une situation 
inconnue et qu’il serait bien prêt à se poser... 

Une belle histoire d’amour contemporaine, fraîche, touchante, et qui se lit d’une traite !

de Jodi Ellen Malpas
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de Harper Sloan

Julie-Ambre

Corps Security [VO]

Amatrices de héros Alphas, cette série pourrait bien 
vous plaire !

Isabelle n’a pas eu la vie facile. À dix-sept ans, elle a 
perdu toute une partie de sa famille ainsi que son amour d’enfance et fiancé, 
Axel. 
Bien des années plus tard, Izzy a réussi à se sortir d’un mariage désastreux où 
elle n’était que le souffre-douleur de son époux. 
Grâce à Dee, sa meilleure amie, et à Greg, un ex-marine devenu comme son 
frère, la jeune femme se remet lentement de ces années difficiles. Jusqu’à ce 
que Greg demande l’aide de ses amis de Corps Security afin que l’époux d’Izzy 
cesse de la harceler... 
La jeune femme était loin de se douter que l’un deux n’est autre qu’Axel, son 
fiancé qu’elle croyait mort il y a des années de cela. 

Tous anciens militaires, les héros de Corps Security ont créé une entreprise de 
sécurité et forment une bande d’amis soudés très attachante. Le premier tome 
de cette saga nous propose une belle histoire de seconde chance : parfois 
douloureuse, mais intense, tendre et surtout très sexy.
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Cette série, constituée de trois tomes, nous permet de suivre les aventures de la 
délirante Evie Parish. Le tout forme un cocktail savoureux de pep’s et d’humour, 
avec une héroïne attachante et des spécimens de la gente masculine particuliè-
rement affriolants. 

Evie est une artiste au bord de la déprime car sa vie professionnelle, comme sen-
timentale, est dans un triste état. Lorsque l’opportunité d’un job de rêve à bord 
d’un bateau de croisière se présente, Evie fonce ! Elle devra interpréter le rôle de 
Sugar, bimbo écervelée, et aura pour partenaire, Arch, un Ecossais terriblement 
séduisant et mystérieux. Elle ne sait pas encore que ce nouveau travail chan-
gera radicalement son existence, celle-ci deviendra bien plus trépidante mais 
aussi pleine de dangers. Et pour compliquer le tout,  Evie ne sera pas insensible 
au charme d’Arch,  comme on la comprend ! Comment résister à un homme  
connaissant les répliques du Dernier des Mohicans ou de Titanic ? Impossible ! 

Les autres points forts de cette série ? Une intrigue pleine de punch et des per-
sonnages secondaires absolument délicieux, notamment l’adorable Milo Bec-
kett qui saura vous charmer. Des romans parfaits en période estivale, détente et 
bonne humeur garanties !
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L’amour et tout ce qui va avec est un must read qui fait du bien! 
Avec talent, l’auteur parvient à nous faire passer par toute une 
palette d’émotions et croque une superbe galerie de portraits. 

Ce roman vous donnera des fous rires incoercibles (certaines 
scènes sauront à coup sûr vous donner la patate) mais vous 
amènera également les larmes aux yeux lors de moments emplis 
d’émotions. Ian et Callie sont si diamétralement opposés – l’un 
est un « handicapé des sentiments »  et l’autre est la championne 
pour les déverser en torrents – que l’on pourrait croire à leur incompatibilité. 
Mais il n’en est rien. Par une simple description du regard ou du sourire de Ian, 
Callie parvient merveilleusement à exprimer ses sentiments et Ian est tellement en 
retenue et émouvant, qu’ils en deviennent terriblement touchants. A leurs côtés, 
les personnages secondaires apportent une véritable touche d’originalité faisant 
de ce roman un livre inoubliable.

Laissez-vous tenter par ce livre, vous ne le regretterez pas ! 
Teodubois

Une petite chose
 de Piper Vaughn et M.J. O’Shea

Isatis

Une petite chose de M.J. O’Shea et Piper Vaughn, est le titre 
rêvé pour les lecteurs qui veulent profiter de l’été pour décou-
vrir, ou tout simplement savourer, une romance M/M débor-
dante d’humour et de douceur. 

Vous assisterez à la rencontre d’un couple improbable, Rue et 
Erick, deux hommes aux personnalités atypiques qu’un ado-
rable bébé va rapprocher et réunir. Lorsque Rue, jeune papa 

extravagant et dépassé, frappe à la porte de son voisin de palier pour trouver 
un baby-sitter, il n’imagine pas que le si angoissé Erick lui offrira, en plus de son 
soutien, sa plus belle histoire d’amour. 

Un roman d’une tendresse folle où l’humour omniprésent fera naître sur votre 
visage un sourire béat. Et nul doute que la folle envie de câliner les héros et leur 
petite Alice s’emparera de vous !



Julie-Ambre

de Sophie Kinsella

11

Une bouffée d’air frais qui ne peut que donner le sourire aux lèvres !
Comme tout le monde, Emma a ses petits problèmes. Elle ne trouve 
pas sa voie, ses parents préfèrent sa cousine Kerry, elle s’entend 
bien avec son petit ami mais ce n’est pas non plus l’extase... 
Emma travaille aujourd’hui comme assistante pour la société Pan-
ther. Au retour de sa première réunion – une catastrophe – l’avion 
est pris dans les turbulences. 
Terrorisée, elle perd tous ses moyens et déballe toute sa vie à son 
voisin… ou plutôt, tous ses petits mensonges et petits secrets. 
Quelques jours plus tard, c’est la douche froide. Car l’inconnu n’était autre que son 
grand patron. Lui est tombé sous le charme et ne va pas se priver de lui rappeler le 
moindre petit détail qu’elle lui avait confié ! 

De l’humour british à gogo, une héroïne qui n’est pas si différente de toutes les femmes, 
un patron charmeur, sexy et cachotier… Il n’en faut pas plus pour passer un très bon 
moment de lecture ponctué d’éclats de rire !

Les petits secrets d’Emma 

Tangled, tome 1 : Love game
 d’Emma Chase

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait dans la tête d’un 
homme qui tombe amoureux ? Avez-vous déjà rêvé de lire une 
romance écrite du point de vue du héros ? 
Emma Chase l’a fait, pour le meilleur, et surtout pour le rire ! 
Car oui, Love game est une romance hilarante, légère et sexy en 
diable ! 
On y suit l’histoire de Drew, jeune homme dynamique qui dé-
couvre les affres de l’amour. Le ton est drôle et mordant, Drew 

prend le lecteur à parti de nombreuses fois pour prouver ses théories, ce qui 
renforce le côté comique. 

Cette histoire a charmé des milliers de lectrices, Drew et son franc-parler ayant 
définitivement conquis le cœur de nombre d’entre elles ... Alors, pourquoi pas 
vous ?

Zazazoo
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Lucky Harbor 

Mesdames, Mesdemoiselles nous vous invitons à venir découvrir Lucky Harbor !

Notre bourgade du bord de mer vous accueillera avec son bar, son Dinner, sa 
grande roue, sa page Facebook toujours à la pointe de l’information et surtout 
ses 2100 âmes et ses 10100 crustacés ! 
Ici, les femmes sont choyées et entourées d’un vivier choisi d’hommes suscep-
tibles de combler les plus exigeantes. Avec humour, sensualité et une bonne 
dose de talent notre conteuse saura vous faire rencontrer les plus charmants de 
nos habitants. 
Alors embarquez avec nous dans cette découverte et venez découvrir les aven-
tures de la souris, de la Dame de fer, de la sauvageonne ou bien encore de la fille 
trop sage sans plus attendre !

Et  en prime, cet été, Milady nous offre le tome 5 attendu si longtemps par une 
horde de fans déchaînées !



Julie-Ambre

 de Susan Elizabeth Phillips
Les Chicago Stars 
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Si vous cherchez des romans frais, charmeurs, plein d’humour et de joueurs sexy, les 
Chicago Stars sont faits pour vous !

Susan Elizabeth Phillips nous conte les aventures amoureuses tournant autour d’un 
club de football américain. Joueurs, entraîneur, propriétaire… ils vont tous y passer 
pour notre plus grand bonheur. 

Cette série a beau dater un peu, elle n’a pas pris une ride ! Les Chicago Stars, ce sont 
avant tout des histoires hilarantes, avec des personnages déjantés, des héroïnes par-
fois à mourir de rire, des situations cocasses et des romances à vous faire fondre de 
plaisir. La particularité de l’auteur, c’est aussi de toujours développer des histoires 
touchantes avec les personnages secondaires. 

Romantique à souhait, on ne peut que vous conseiller cette série !
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Vous aimez les joutes verbales qui font mouche à chaque fois ? Vous cherchez LE 
must-read de la romance historique en 2014 ? La série Les demoiselles de Spindle 
Cove est faite pour vous ! Tessa Dare prouve une fois de plus son indiscutable talent 
et nous réserve trois tomes tous aussi savoureux les uns que les autres, où l’humour 
et la sensualité sont toujours au rendez-vous, pour notre plus grand bonheur !
Spindle Cove est un petit havre de paix, un refuge pour les jeunes femmes de la 
bonne société anglaise, à l’écart de la société et des hommes, où elles peuvent être 
elles-mêmes et retrouver confiance. Quand la milice vient s’installer dans ce village 
presque exclusivement féminin, la guerre des sexes est déclarée, et c’est le couple 
Bram/Susannah qui ouvre les hostilités !

Un moment d’abandon, plante le décor et on y découvre 
Bram, chargé de recruter et former une milice qui fera la fier-
té de l’armée anglaise, tandis que Susannah ne veut pas voir 
son village envahi par des hommes. Tous deux vont s’affronter 
tant et plus, mais leur attirance mutuelle va leur compliquer la 
tâche ! D’éclats de rire en soupirs rêveurs, ce premier tome an-
nonce une série au top qui devrait vous 
conquérir dès les premières lignes.

Prêtes à passer Une semaine de folie en 
compagnie de Colin et Minerva ?
Partez à leurs côtés sur les routes de 

campagne anglaise et laissez-vous charmer par ce couple 
délicieusement complice et sensuel ! On y retrouve un Colin 
plus vulnérable qu’on ne l’aurait pensé, drôle et séducteur à 
souhait, et une Minerva sortant peu à peu de sa coquille. Ils 
forment le couple le plus fantasque de la série, tous deux sont 

terriblement attachants et promettent 
de beaux moments de rire !

Pour clôturer la série en beauté, Tessa Dare vous invite à Un 
mariage au clair de lune.
Cette fois-ci, c’est au tour du taiseux capitaine Thorne et de la 
discrète Kate d’être au centre de l’attention. La jeune femme 
découvrira de surprenantes informations sur ses origines en 
même temps que l’amour pour cet homme si distant, tandis 
que le beau capitaine luttera de toutes ses forces contre son 
attirance pour elle.

Zazazoo
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de Victoria Alexander
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Pandora Effington entame sans enthousiasme sa septième saison.  
Pourtant, les prétendants ne manquent pas car elle n’a rien d’un 
laideron et sa fortune est considérable. Mais elle veut se marier par 
amour. Certainement pas avec quelqu’un d’aussi odieux que cet 
insupportable comte de Trent ! 

Maximillian insiste cependant, et lorsqu’elle lui propose une 
épreuve, il relève le défi. S’il triomphe, il l’épousera. Sinon, c’est 
elle qui choisira sa future femme. 
Commence alors un véritable combat entre ces deux fortes têtes sous forme d’une 
version revisitée et très bien tournée des douze travaux d’Hercule. 

On rit du début à la fin, on soupire après Max, on envie Pandora, et au final on passe 
un excellent moment !

Un mari à l’essai

Seduction and snacks [VO]

 d’Emma Chase
Voilà un livre à ne pas lire en public tant il est drôle ! Seduction 
and snacks raconte les retrouvailles entre Claire et Carter, cinq 
ans après une nuit passée ensemble, cinq années au cours des-
quelles chacun a essayé d’oublier l’autre, sans succès. 
Ils se retrouvent complètement par hasard, et vont très vite for-
mer une vraie famille puisqu’un petit garçon est né de cette nuit 
de passion. 

Le roman est écrit à la première personne, tantôt Claire, tantôt Carter, selon les 
chapitres, ce qui garantit deux fois plus de rires ! Car entre les situations sca-
breuses, les répliques déjantées ou les fatalités du quotidien de la vie de pa-
rents, rien ne nous est épargné !

Zazazoo

Chocolate lovers, tome 1
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Attention, ce livre-là est une vraie pépite sucrée et pétillante ! Un 
concentré d’humour et de tendresse, une romance sans (mélo)
drame avec deux héros attachants à souhait. 
Après cinq ans passés à jouer à la « guerre des voisins », Haley 
et Jason deviennent subitement très amis et passent bientôt tout 
leur temps ensemble, jusqu’à cette virée à New York, pour un 
match de base-ball, qui va tout changer. 

Les gestes tendres se multiplient alors, leur relation évolue tout en douceur, et 
renforce la jolie alchimie qu’il y a entre eux. Jason est tellement drôle avec son 
obsession pour la nourriture qu’il vous fera rire aux éclats à de nombreuses re-
prises !

Alors si vous avez envie d’une romance bourrée d’humour, de tendresse mais 
aussi de sensualité, alors ne passez pas à côté de cette petite merveille, introdui-
sant une série vraiment savoureuse !

Neanderthal seeks human [VO]

 de Penny Reid

Zazazoo

Ce premier tome de la série Knitting in the city offre une ro-
mance contemporaine sympathique et rafraîchissante, avec 
une héroine fantasque et un héros taiseux et intense comme 
on les aime. 
Voilà des mois que Janie dévore des yeux le ténébreux vigile 
de son lieu de travail, qu’elle et ses copines ont surnommé « 
Sir Handsome Mc Hotpants ». 
En un jour, Janie va tout perdre et Quinn va sauver cette de-

moiselle en détresse et l’aider à remettre sa vie sur les rails. Elle est persuadée 
de ne pas être à la hauteur d’un homme tel que lui, et soyez sans crainte, il va 
s’appliquer à lui prouver le contraire ! 

Voilà une romance tendre et drôle, où l’on prouve que le tricot peut être « ten-
dance » et où le héros vous fera soupirer d’envie ! Et si vous en voulez encore, 
l’histoire de ce couple se poursuit dans le tome 1.5, Neanderthal marries human, 
sorti le 24 juin 2014.

Neighbors from hell, tome 1

Knitting in the city, tome 1

Zazazoo
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Indécise de S.C. Stephens

Julie-Ambre
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Si vous n’avez pas peur des triangles amoureux, ne man-
quez pas la saga Thoughtless !

Kiera a tout pour elle. Denny, son petit ami australien, est 
tout simplement parfait et très amoureux d’elle. Elle a dé-
cidé de le suivre pour son travail et commence donc une 
nouvelle vie dans une grande université. Oui, tout allait 
bien et la vie lui souriait… Mais c’était sans compter sur 
leur nouveau colocataire si attirant, Kellan… 
Et lorsque des problèmes surgissent dans son couple, Kie-
ra se retrouve seule avec Kellan et cette attraction que 

tous deux ne peuvent nier. 
Une nuit va tout changer entre eux, et Kiera devra alors faire des choix 
conflictuels et déchirants… 

Sous la plume de S.C. Stephens, l’intensité du récit est à son comble. 
Cette série est un vrai voyage émotionnel qui nous touche, nous marque 
et nous secoue comme l’héroïne.

de Jennifer L. Armentrout

Ne jamais ôter son bracelet, être ponctuelle, ne pas attirer 
l’attention : tels sont les trois préceptes qu’Avery s’est im-
posé pour son entrée à la fac. Une stratégie que le sédui-
sant Cameron Hamilton pourrait bien déjouer à coups de 
regard pénétrant et de sourire enjôleur. Patient et obstiné, 
lorsque Cam a jeté son dévolu sur quelqu’un, il ne recule 
devant rien rien, excepté peut-être le passé d’Avery, qui 
semble s’acharner à ressurgir… 
Voilà un livre qui ravira les fans de New Adult, car on 
y retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès de 
ce genre : une héroïne torturée par son passé, un jeune 
homme avec beaucoup de charisme qui va essayer de l’en 
sortir, un contexte universitaire où les fêtes sont au rendez-vous, un groupe 
d’amis attachants. Mélangez tout cela et vous aurez une douce romance 
où pour une fois les héros prennent le temps de se découvrir.

Jeu de patience

Elea
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Jamais sans toi
de Jessica Sorensen

Zazazoo
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 ? Je te le jure
de Marie Sexton

Coda, tome 1

Julie-Ambre

Première romance de la nouvelle collection New Adult de Black 
Moon, Jessica Sorensen nous offre ici une histoire poignante 
entre deux amis d’enfance !
Ella et Micha ont grandi ensemble. Voisins, ils ont été insépa-
rables durant leur enfance et jusqu’à leur premier baiser. Puis 
Ella a pris la fuite, partant sans un regard en arrière. Durant 
huit mois, Micha tente désespérément de la retrouver. Mais 
quand elle refait enfin surface, elle ne ressemble plus à la 
Ella d’autrefois. La jeune fille intrépide a laissé place à une 
jeune femme réservée qui préfère se fondre dans le décor. 
Bien décidé à retrouver sa Ella, Micha n’aura de cesse que de la faire 
sortir de sa coquille et de comprendre pourquoi elle a tant changé. Jamais sans 
toi, c’est une romance douce qui vous prend pourtant au cœur. On fond pour ce 
jeune homme qui aime sans compter. On fond pour cette jeune fille qui n’a pas 
été épargnée par la vie et qui tente de trouver ses repères. Un premier roman qui 
inaugure en beauté la lancée de cette nouvelle collection !

Je te le jure est une très belle romance M/M, pleine 
de finesse et de douceur, un premier tome très réus-
si, mettant en scène Jared, l’enfant du pays, et Matt, 
nouveau venu à Coda, une  petite ville paumée du 
Colorado. 
Les deux hommes se rencontrent par hasard et une 
belle amitié va naître entre eux, une vraie compli-
cité qu’ils cultivent au quotidien. Mais bientôt, une 

vraie attirance et des sentiments auxquels ni l’un ni l’autre ne s’atten-
daient vont venir perturber ce bel équilibre. 

Cette romance, c’est l’histoire de la construction d’un couple, de l’ac-
ceptation de soi, mais aussi des moments de combat contre les préju-
gés et les mentalités étriquées. Une lecture idéale pour se lancer dans 
le M/M, qui ravira également les lectrices habituées au genre.
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Isatis

Tatiana 
de Paullina Simons

Il est des romans qui nous transpercent le cœur en nous laissant 
complètement submergés par les émotions ; il est des romans 
que l’on ne peut oublier et qui laissent en nous une marque 
profonde. Tatiana est un de ces bijoux, si vous avez envie de 
profiter de l’été pour « vivre » une lecture bouleversante vous 
transportant dans le tourbillon de la Grande Histoire, ce livre 
sera le compagnon parfait !

Tatiana, jeune fille insouciante, vit à Leningrad. Les événe-
ments du 22 juin 1941 changeront sa vie à jamais... Ce jour-
là,  l’Allemagne de Hitler attaque l’URSS de Staline ; ce jour-

là elle rencontre Alexandre, lieutenant dans l’armée Rouge. C’est un véritable coup 
de foudre. 
Il leur faudra survivre à l’enfer de Leningrad assiégée, bombardée, affamée.  Mais 
la guerre ne sera pas le seul obstacle à leur amour...

Une héroïne merveilleuse et d’une incroyable générosité ; un héros à couper le 
souffle... tout simplement. Alexandre est un soldat admirable de courage, d’huma-
nité et si protecteur à l’égard de sa « Tatia ». Par son amour, il lui donnera la force 
de survivre. 

Cette lecture ne vous laissera pas indemne et il est certain qu’une fois ce livre 
achevé, vous ne manquerez pas de vous précipiter sur la suite de la saga pour 
connaître le destin, à la fois terrible et magnifique, de ce couple mythique.
Attention, prévoir quelques mouchoirs près de la crème solaire !
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Le disparu de San Pablo

de Linda Howard

Ninou-Lilou

C’est un roman bouleversant et magnifique, qui aborde 
un thème douloureux : l’enlèvement et le trafic d’enfants.
Milla a survécu à une agression mais son bébé lui a été 
enlevé et depuis dix ans elle ne cesse de le chercher. Elle 
doit son salut à l’association qu’elle a créée « Limiers » 
qui lui permet de garder espoir. 

Et puis un jour, enfin, elle retrouve la trace de l’homme qu’elle a balafré lors 
de l’attaque. C’est à ce moment-là qu’elle fait la connaissance de Diaz, un 
homme mystérieux qu’elle croit d’abord mêlé à son affaire. Finalement, ils 
vont unir leurs forces pour arriver au bout de la quête de Milla.

Au milieu de cette histoire sombre, tragique, la romance prend vie et agit 
comme un baume sur ces âmes blessées. Milla est une femme admirable, elle 
est si fragile et si forte à la fois, on ne peut qu’être bouleversé par son histoire. 
Diaz est un homme ténébreux, il est dangereux, effrayant mais pourtant il 
émane de lui une aura de sécurité. Leur relation est exceptionnellement belle.
C’est pour toutes ces émotions intenses qu’il dégage que je recommande ce 
livre, enfin, si pleurer pendant votre lecture ne vous rebute pas !
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Elea

A toi jusqu’à l’aube
de Teresa Medeiros

La maîtresse de Trevelyan
de Jennifer St Giles

Une petite pépite de la romance historique qui gagne à être connue 
et mériterait grandement une réédition !
San Francisco, 1873. C’est à la mort de sa mère que Titania 
« Ann » Lowell, blanchisseuse, décide de changer de vie. En dépit 
de ses modestes origines, Ann est une jeune femme très cultivée 
grâce à sa passion pour les livres. Elle postule donc pour un poste 
de préceptrice auprès de Benedict Trevelyan, veuf à la réputation 
sulfureuse. Personne ne sait ce qui est arrivé à sa jeune épouse, 
mais les rumeurs vont bon train. C’est une famille mystérieuse 
et brisée qu’Ann va alors découvrir. Entre deux petits orphelins 
perdus, un frère au comportement étrange, une sœur sourde et muette et 
surtout un maître de maison à la fois ténébreux et attirant, Ann a fort à faire pour 
percer les secrets de la maisonnée. Et c’est un grand message d’amour et d’espoir 
que l’auteur, armée d’une très belle plume, nous envoie à travers son roman, d’une 
beauté tout simplement bouleversante. Ce roman ne peut que vous faire fondre !

Julie-Ambre

Pour impressionner une jeune fille dont il est éperdument 
amoureux, Gabriel Fairchild est gravement blessé et perd 
la vue pendant la guerre. Humilié, persuadé d’être un objet 
de répulsion pour son entourage, Gabriel se cloître dans 
son domaine, loin des regards curieux, et plonge dans une 
profonde dépression. 

Lorsque Samantha Wickersham, engagée comme infir-
mière par la famille de Gabriel, arrive au château, le héros de 

Trafalgar a bien changé. 
Qui reconnaîtrait le Comte sous les traits de cet individu hirsute, débraillé 
et d’une saleté repoussante ? De plus, lorsqu’il n’est pas totalement prostré, 
Gabriel affecte des manières agressives et grossières. 
Mais il en faudrait plus pour décourager Samantha ! C’est un livre qui en a 
conquis plus d’une sur le forum. Court, amusant et à l’intrigue originale, cette 
romance sans prétention allie avec brio profondeur et humour, et ne vous 
laissera pas indifférente. 



22

It ain’t me, babe [VO]
de Tillie Cole
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Julie-Ambre

Amateurs de romances sombres, poignantes et boulever-
santes, ne passez pas à côté de ce bijou !

River « Styx » est le fils du président des Hades Hangmen, 
un club de motards qui trempe dans le trafic d’armes. 
Né avec un handicap, il utilise le langage des signes 
pour communiquer. Le jour où il accompagne son père 
enterrer un cadavre au milieu de la forêt, il découvre 
un camp entouré de grilles, et une petite fille terrifiée 
derrière celles-ci. Il réalise alors avec stupeur qu’il est capable de lui parler. 
Fasciné par sa beauté et sa tristesse, il ne l’oubliera pas, mais ne parviendra 
jamais à retrouver cet endroit. 

Salome, surnommée Mae, est née et a grandi dans un camp tenu par des 
fanatiques religieux persuadés de la perversion naturelle des femmes. Élevée 
dans un cadre terrifiant et bouleversant, Mae craque le jour de son mariage 
forcé et prend la fuite. 
Gravement blessée, elle se retrouve par un concours de circonstances devant 
le club de Styx. 

Ce héros terrifiant, connu pour son extrême violence, a enfin retrouvé la jeune 
fille aux yeux de loup qui le hantait depuis son enfance. Il décide de la garder 
et de la protéger, coûte que coûte. 
Ce roman est un voyage émotionnel, un tourbillon d’action, de sentiments et 
de suspense ! L’auteur sort des sentiers battus en nous présentant deux héros 
ayant grandi dans des univers opposés mais tout aussi sombres et violents. Le 
récit possède une telle force émotionnelle qu’il est impossible d’y rester indif-
férent !
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Miss So

Archer’s Voice [VO]
de Mia Sheridan

Fighting Redemption [VO]
de Kate McCarthy 

Une très belle histoire de seconde chance dont aucun des deux pro-
tagonistes ne sortira indemne, ainsi que le lecteur.

À dix-neuf ans, Ryan Kendall part rejoindre l’armée australienne 
pour être déployé en pleine guerre d’Afghanistan. Mais peu im-
porte la distance ou la force avec laquelle il essaye de combattre 
ses sentiments, son désir pour Finlay ne disparaît jamais. Après 
six ans d’absence, un regard est tout ce qu’il faut pour qu’il sache 
qu’il ne peut pas vivre sans elle. Mais parfois, l’amour n’est pas 
suffisant pour guérir ce qui fait mal...

Ce roman est un concentré d’émotions, une très belle histoire, dure, intense et écrite 
avec beaucoup de talent. Si vous aimez les héros maltraités par la vie, les histoires 
qui traversent les années en se renforçant, et les personnages à la volonté tenace qui 
efface tous les obstacles, alors faites de ce roman votre lecture de cet été !

Penny-Cilline

La douceur et l’émotion sont les maîtres mots dans la merveil-
leuse histoire d’amour qu’est Archer’s Voice. C’est l’histoire 
de Bree, une jeune citadine traumatisée par un évènement 
qu’elle a traversé récemment. 
Elle tente de fuir ses terribles souvenirs en s’installant dans 
une petite bourgade paisible de l’Est américain. 
Là-bas, elle fait rapidement la connaissance d’un jeune 
homme étrange et silencieux vivant en reclus dans sa mai-

son au bord du lac, Archer. Il l’intrigue au delà du raisonnable 
et Bree va tout faire pour percer ses secrets. 

Ces deux âmes blessées vont se rencontrer, se guérir mutuellement et finale-
ment s’aimer passionnément. L’écriture poétique de l’auteur nous porte à tra-
vers cette histoire qui nous fait verser des larmes, sourire et finit par réchauffer 
notre petit cœur de romantique !
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At Peace [VO]
de Kristen Ashley
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Loving Mr. Daniels [VO]
de Brittainy C. Cherry

Zazazoo

At peace fait partie de ces livres qui vous laissent une trace indélé-
bile dans la tête et dans le coeur ... 

On suit l’histoire de Joe et Vi, deux écorchés vifs, deux personnes 
qui ont tout perdu.  Ils forment un couple sublime, même s’ils 
connaissent des débuts... compliqués. Tous deux traînent un lourd 
bagage, qui les a marqués et a fait d’eux ces êtres si particuliers. 
Leur histoire est faite de hauts et de bas, Vi va devoir se battre 
pour Joe, mais, comme souvent chez Kristen Ashley, une fois que 
le héros a décidé que cette compagne était la bonne, la seule et 
unique, sa décision est irrévocable. En plus d’une romance bouleversante et chao-
tique, ce roman est également l’histoire de quatre personnes qui réapprennent à vivre, 
redécouvrent le bonheur et la joie de vivre, ensemble. Une magnifique histoire d’amour 
à plusieurs niveaux, puisque la famille occupe ici une place centrale. 
Si vous aimez les histoires intenses et bouleversantes, At peace vous frappera en plein 
cœur !

Une sublime histoire d’amour sur fond de perte et de deuil. 
Voilà comment pourrait être décrit Loving Mr Daniels de 
Brittainy C. Cherry. Ashlyn est une jeune femme de 19 ans 
qui vient de perdre sa sœur jumelle et meilleure amie Ga-
brielle d’une leucémie. Sa mère submergée par le chagrin 
et l’alcool l’envoie vivre chez son père, dans le Wisconsin. 
La jeune femme commence à reprendre espoir quand elle 
rencontre un jeune homme qui la charme au-delà des mots 
dans un bar : Daniel Daniels. Néanmoins, Ashlyn va bien 
vite se rendre compte que Daniel est son professeur de 
littérature et qu’aucune relation n’est possible entre eux. 

Ne vous fiez pas aux apparences, cette histoire est tellement plus qu’une 
simple romance un peu borderline entre l’étudiante et le beau professeur. 
C’est l’histoire d’une fille un peu paumée mais terriblement attachante ren-
contrant l’amour de sa vie au mauvais moment. Cette magnifique et poi-
gnante histoire d’amour vous prend aux tripes, vous fait verser des torrents 
de larmes, vous faire rire, sourire et papillonner l’estomac. Impossible de ne 
pas tomber amoureuse, amoureuse (oui deux fois !) du beau Mr. Daniels !  

The burg, tome 2 
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Julie-Ambre

Monster in his eyes [VO]
de J.M. Darhower

Making Faces [VO]
de Amy Harmon 

Une petite pépite, un de ces livres qui nous rend heureuse de lire de 
la VO, car passer à côté serait vraiment dommage.

Fern et Bailey sont cousins et inséparables. Bailey est atteint d’une 
maladie incurable et se déplace en fauteuil roulant. Fern est une 
jeune fille ni belle ni populaire, secrètement amoureuse d’Ambrose, 
une star de l’équipe de lutte du lycée, adulé de tous. 
Après son engagement dans l’armée, où ses amis du lycée sont 
morts, Ambrose revient défiguré et détruit, et se cache du regard 
des autres. 
Seuls Fern et Bailey verront au delà de l’apparence physique, et une très belle ro-
mance naîtra entre Ambrose et la jeune fille.

Si vous êtes à la recherche d’une lecture teintée d’humanité, d’humour, d’amour et 
porteuse d’un message d’espoir, alors Making Faces saura vous satisfaire.

Penny-Cilline

L’auteur du magnifique Sempre (Forever) nous offre une nouvelle 
romance passionnante et haletante sur fond de mafia… Mais dans 
un genre bien plus mature !

À dix-huit ans, Karissa a décidé de quitter sa petite ville, et surtout 
sa mère paranoïaque et bien trop protectrice, pour poursuivre ses 
études à New York. Le chemin de cette jeune fille inexpérimentée 
va alors croiser celui de Ignazio Vitale, surnommé «Naz». Il est 

beau, séduisant, charmeur... Et il fascine complètement la jeune fille, bien que Naz 
ait près de trente-sept ans. Il y a quelque chose de dangereux chez cet homme, 
mais Karissa ne peut s’empêcher de le désirer. Archétype de l’anti-héros, Naz est 
un personnage complexe et insaisissable. 
C’est une romance sombre, érotique… Et interdite. L’auteur nous enchaîne à l’his-
toire et à ses personnages jusqu’au bouquet final. On ne demande qu’une chose: 
la suite !



En sursis
En

vi
e 

de
 fr

is
so

n,
 d

’a
ct

io
n 

et
 d

’a
ve

nt
ur

e 
?

KGI, tome 1 de Maya Banks

Penny-Cilline

Dangereuse fréquentation
de Pamela Clare

Teodubois

I-Team, tome 3 

Ce premier tome d’une série de Military Romance à succès, mêle 
habilement action, érotisme, humour et testostérone autour 
d’une famille unie et terriblement attachante.

Cela fait un an que l’ex-Navy SEAL Ethan Kelly a perdu sa femme 
Rachel. Submergé par le chagrin, il s’est replié sur lui-même, 
coupé du monde et du KGI, refusant toute aide de ses frères. 
Jusqu’au jour où une note anonyme lui annonce que Rachel 
est en vie. La jungle, les balles et un cartel mafieux ne pourront 
arrêter Ethan. Cependant, le plus dur reste encore à venir : for-
cer sa femme à se rappeler ce qu’elle a refoulé et le cauchemar 
qu’elle a vécu, minute par minute. Leur amour et leurs vies en 
dépendent.

Une lecture parfaite si vous souhaitez passer vos vacances en compagnie 
de ces princes charmants modernes !

Attention, émotions et suspense au rendez-vous ! 
Dangereuse fréquentation vous plonge dans l’horreur du monde 
carcéral et judiciaire aux côtés de deux personnages magnifiques: 
Sophie, journaliste, et Marc Hunter, un prisonnier évadé ; déter-
minés, chacun pour des raisons différentes,  à découvrir ce qui 
est arrivé à Megan, une jeune femme incarcérée disparue bruta-
lement avec son bébé. Le danger et le suspense sont omnipré-
sents, malmenant les héros et obligeant ceux-ci à apprendre à se 
redécouvrir et à se faire confiance pour espérer sauver leur vie. 

Ce roman est éprouvant, par les sujets abordés mais aussi à cause 
de Marc, ce personnage si attirant. A la fois alpha et sexy, totale-
ment loyal à sa sœur pour laquelle il est prêt à tout, il nous touche au 
travers des traumatismes vécus durant son incarcération et par sa philosophie 
du « vivre à fond le moment présent » car on sait les risques encourus pour 
ce qu’il a fait et fait tout du long de sa cavale et l’on espère vraiment une fin 
heureuse pour lui et pour Sophie. Par bonheur les épreuves traversées par les 
personnages sont adoucies par les apparitions de toute l’équipe du journal et 
notamment Julian et Tessa. Ce roman fait partie d’une des meilleures séries 
de Romantic Suspense n’hésitez pas à venir la découvrir à votre tour !



de Julie Ann Walker
Au cœur de l’enfer

27

de Pamela Clare
Striking distance [VO]

Zazazoo

Forces d’élite, tome 1

Zazazoo

I-Team, tome 6 I-Team, tome 3 

Ali court un grave danger, et c’est vers Nate qu’elle va chercher re-
fuge et protection. Il n’est autre que le meilleur ami de son frère 
décédé tragiquement au cours d’une mission au Moyen-Orient. Elle 
pourra aussi compter sur les collègues de Nate : les Black Knights, 
un groupe de militaires surentraînés, personnages secondaires sa-
voureux qui apportent un vrai plus à l’histoire. L’action et les péri-
péties sont au rendez-vous : entre courses poursuites, fusillades 
et dangereuse partie de cache-cache, impossible de s’ennuyer !  
On se prend au rythme haletant du récit, on vit les évènements 
aux côtés des héros, on a l’impression d’être dans un (bon) film 
d’action. 
La romance est très belle, avec de la passion, de l’émotion, des 

non-dits... Elle a un petit côté désespéré et juste ce qu’il faut de noirceur 
pour déchaîner des papillons dans le ventre. 
Et puis, il y a Becky et Franck, qui volent presque la vedette au couple phare, et 
qui nous donnent une furieuse envie de nous jeter sur le tome suivant !
Une military romance au top qui vous fera passer des vacances à cent à l’heure !

Laura, une journaliste célèbre enlevée par les Talibans, est déclarée 
morte exécutée à la face du monde entier. 
Après deux longues années de captivité en Afghanistan et une 
évasion spectaculaire, elle refait sa vie à Denver et intègre la 
célèbre équipe de journalistes I-Team. Elle va revoir Javier, son 
amant lors d’un week-end torride à Dubaï, juste avant son enlè-
vement, qui n’est autre que l’un des SEAL qui l’a secourue (mais 
elle l’ignore). Les retrouvailles sont poignantes, d’une intensité à 
couper le souffle, et quand Laura est de nouveau en danger, Ja-
vier ne reculera devant rien pour protéger la femme qu’il aime.

Une romance intense et bouleversante, une bombe qui ne vous 
laissera pas indemne !
Et ne passez pas à côté de First strike : cette nouvelle érotique est le prequel de 
la romance entre Javier et Laura, sensuelle et épicée, où la magnifique histoire 
d’amour se dessine déjà !
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Dirty Angels [VO]
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de Karina Halle

28

Une histoire complètement folle. Terriblement sombre. Terrible-
ment captivante.

C’est une nouvelle saga faite de anti-héros que nous introduit 
Karina Halle avec ce premier volet des Dirty Angels. Le lecteur 
se retrouve plongé dans l’univers des cartels de drogue mexi-
cains. Luisa travaille dans un bar où elle parvient à peine à sub-
venir aux besoins de ses parents malades. 
Lorsqu’elle attire l’œil de Salvator, le chef d’un cartel très puis-
sant, la jeune femme terrifiée ne peut dire non à ses avances et 
doit l’épouser. 
Salvator se révèle être un véritable monstre qui va prendre 
plaisir à la martyriser jusqu’à ce qu’elle perde toute défiance. 

Jusqu’à ce qu’elle soit enlevée par le chef d’un autre cartel, bien décidé 
à rançonner la jeune femme. 
Javier est un personnage fascinant… Mais sans une once d’humanité. Il 
veut, il prend. Et pour cela, il tue, il torture. Il ne fait confiance à personne, 
même à ses plus proches collaborateurs. 
Luisa le touche d’une manière qu’il refuse de reconnaître. Son empire, sa 
richesse et sa réussite représentent son unique préoccupation. Luisa et lui 
forment un couple complètement improbable et détonnant. 

Oubliez le politiquement correct, cela n’existe vraiment pas ici… et c’est 
ce qui fait la force de ce roman. Ce n’est pas rose. Ce n’est pas une his-
toire de rédemption. C’est celle de deux êtres qui n’ont pas le droit de 
s’aimer.

Julie-Ambre
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Everalice

Vous vous languissez d’un zeste de renouveau en romance histo-
rique ? Assorti d’un coup de cœur assuré ? 
Emparez-vous sans tarder de cette série, dans laquelle Courtney 
Milan fait feu de tout son talent : trois hommes unis par des liens 
forts, tous trois gauchers, tous trois profondément atypiques, de-
vront se battre contre eux-mêmes ou contre la société victorienne 
pour parvenir au bonheur. 
Bien ancrés dans leur temps, mais révoltés par ses limites, sa miso-
gynie et son conservatisme social ou intellectuel, les héros mila-

niens, masculins ou féminins, souvent meurtris, complexes et émouvants, vous 
bouleverseront, vous étonneront et vous éblouiront. 
Car cette auteur talentueuse et originale maîtrise à merveille l’art du raz-de-
marée émotionnel, loin des stéréotypes, pour des histoires d’amour raffinées 
et magnifiques. Des pages inoubliables qui illumineront quelques-unes de vos 
soirées d’été... A découvrir absolument !

The Brothers Sinister Series de  Courtney Milan

Vous avez le cafard et envie d’une lecture pouvant vous faire ou-
blier les tracas du quotidien ? Puritaine et Catin d’Elizabeth Hoyt 
est la romance idéale !  Si le titre est assez déroutant, le contenu 
dévoile un livre bourré d’humour et un couple de héros valant 
vraiment le détour.

Anna, jeune veuve sans le sou, se fait engager comme secrétaire 
par le comte de Swartingham. Notre demoiselle n’hésite pas à 
employer les grands moyens pour se rapprocher de cet homme 
bourru et autoritaire, même si ce rapprochement implique d’être 

moins sage ! 

Une héroïne déterminée, n’ayant pas froid aux yeux et dont les face-à-face avec 
le comte sont réjouissants, leurs dialogues faisant des étincelles. Il faut dire que 
cet ours mal léché de Comte maîtrise parfaitement l’art du cynisme. Pour ne rien 
gâcher, une ribambelle de personnages secondaires hilarants se joignent à la 
fête pour notre plus grand bonheur.
Laissez-vous tenter par cet A&P qui ne manquera pas de vous séduire et de 
vous faire rire aux éclats.

Les trois princes, tome 1
Puritaine et catin de  Elizabeth Hoyt
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Une romance historique à ne pas rater pour les fans de Highlanders !

Après la trilogie des McCabe, découvrez la nouvelle série de Maya 
Banks, Les Montgomery et les Armstrong. 
Les Armstrong et les Montgomery, deux clans puissants et ennemis 
depuis des années, sont obligés de s’unir par ordre du roi. La fille 
du laird Armstrong devra épouser le laird des Montgomery afin de 
garantir la paix. 
Devenue sourde après un accident de cheval, Eveline n’a pas pro-
noncé un mot depuis. 

Férocement protégée par sa famille, elle s’est repliée sur elle-même, préférant 
cette existence solitaire plutôt que de devoir épouser l’homme que son père 
avait autrefois choisi pour elle. 
Quand elle comprend que l’avenir de son clan dépend de son union avec Graeme 
Montgomery, la jeune femme décide pourtant de faire son devoir. 

Graeme, laird des Montgomery, est quant à lui consterné. Non seulement devra-
t-il épouser son ennemie, mais la fille est considérée comme une simplette et 
ne lui donnera donc jamais d’héritiers. Pourtant, lorsque Graeme rencontre Eve-
line, il découvre une jeune femme d’une grande beauté, et peut-être pas aussi 
folle que le prétendaient les rumeurs... 

Avec cette romance belle, douce et sensuelle, Maya Banks nous replonge dans 
les Highlands pour quelques heures de plaisir. On n’a qu’un mot à dire : vite, la 
suite !

Les Montgomery et les Armstrong, tome 1

Au-delà des mots  de  Maya Banks
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Une saga magnifique, poignante, forte et simplement inoubliable !

C’est en 1695 que la jeune Caitlin, dix-neuf ans, martyrisée par le 
maître du manoir Dunning, tue ce dernier pour se défendre. Le 
même soir, sa route croise celle de Liam MacDonald, un Highlan-
der qui décide de la ramener chez lui pour la sauver. 
Entre la belle Irlandaise et cet homme rude mais au cœur bon 
va se développer une magnifique histoire d’amour, ponctuée de 
drames, d’intrigues, de jalousie et d’aventures. 

Le chemin du bonheur sera long et périlleux pour nos héros, mais cela ne rend 
que plus beau leur amour. 
Avec ses personnages, Sonia Marmen réussit à nous plonger dans une grande 
fresque historique, à la fois palpitante et captivante.

La vallée des larmes de  Sonia Marmen

Un des romans culte de la collection Aventures & Passions !

Kristen Haardrad, fille de Viking, embarque déguisée sur le drak-
kar de son frère pour voir du pays et vivre un peu d’action. Pour-
tant, lorsque les Vikings tombent dans un piège, Kristen et ses 
amis sont faits prisonniers par un chef Saxon, Royce de Wind-
hurst, bien décidé à se venger de tout ce que leur a fait subir les 
Vikings au fil des années. 
Cachée parmi les autres, Kristen sera finalement découverte et 
emmenée au manoir pour y servir les maîtres des lieux. Belle et 
fière, la jeune femme attire l’œil de Royce. 

Avouant sans vergogne son attirance envers lui, elle refuse pourtant de le consi-
dérer comme son seigneur et maître. La relation est explosive et passionnée 
entre ces deux fortes têtes ! 
Vous aimez les vikings, les femmes fortes et rebelles et des héros qui le sont 
tout autant ? Alors, ne manquez pas ce grand classique de la romance histo-
rique !

 Les Haardrad, tome 2 

La viking insoumise de  Johanna Lindsay

Julie-Ambre

Julie-Ambre

Les Montgomery et les Armstrong, tome 1
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Elea

Doté d’un caractère irascible qui lui vaut le surnom de « Dragon », 
Marcus North, vicomte Draker surveille de près les relations de sa 
soeur Louisa et lui interdit en particulier de revoir Simon Tremaine. 
Lui qui n’apprécie guère les mondanités se claquemure habituelle-
ment dans son château, où les visites sont rares. Aussi tombe-t-il 
des nues lorsque Régina Tremaine se présente à l’improviste. 
L’élégante jeune femme vient plaider la cause de Simon, son frère, 
amoureux de Louisa. 
Excédé, le vicomte commence par refuser de l’écouter. Mais lorsque 

Régina évoque l’éventualité de rencontres secrètes, il se ravise et lui propose un 
marché : si Régina l’autorise à lui faire la cour, il acceptera que Simon revoie 
Louisa ! 
On assiste alors avec délectation aux joutes entre « La belle dame » et « Lord 
Dragon », et leur forte personnalité fait des étincelles. Lui, a un caractère autori-
taire impossible et elle, un impitoyable sens de la répartie. Comme vous vous en 
doutez, c’est un couple qui fait des étincelles. Ajoutez à cela beaucoup d’humour, 
des personnages hors du commun et une histoire d’amour secondaire aussi bien 
tournée que la principale, et on gage que vous n’y résisterez pas !

Fraternité royale, tome 2
de  Sabrina Jeffries

Les Highlanders… Ils sont beaux, ils sont grands, ils sont forts, ils 
sont virils, ils sont courageux et ils constituent un grand sujet de 
fascination pour nous autres livrophages. 
Et si on plaçait ces Highlanders dans les merveilleux paysages 
sauvages américains ? Et si on rajoutait des guerriers, de l’aven-
ture en pagaille, de la camaraderie, des personnages secondaires 
attachants et une superbe romance sur fond de guerre de pos-
session entre l’Angleterre et la France ? 

Et bien cela donnerait : Sur le fil de l’épée de Pamela Clare, une 
très belle histoire d’amour entre Iain, un Highlander contraint de se battre pour 
défendre une cause qui n’est pas la sienne et Annie, une jeune Ecossaise qui 
tente de s’adapter à ce « Nouveau Monde » étranger pour elle et peuplé de dan-
gers. À dévorer sans modération ! 

  Les Highlanders du Nouveau Monde, tome 1
Sur le fil de l’épée de  Pamela Clare
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Elea

Daphné travaille pour le duc de Tremore en tant qu’archéologue, et 
a un secret. Elle est follement amoureuse de lui. Jusqu’au jour où 
cette dernière entend son employeur dénigrer son apparence et son 
manque de charme féminin. 
Voyant ses illusions brisées, furieuse, elle décide de démissionner et 
de quitter le domaine sur-le-champ, sautant sur la proposition de la 
soeur de Tremore d’aller passer la saison à Londres pour se trouver 
un mari. 
Mais c’est sans compter ce cher duc, qui la juge indispensable à la 

bonne marche de son projet de musée, et ne veut absolument pas la laisser partir. 
Quel choc alors pour son hautaine seigneurie de se retrouver confronté à une 
froide amazone à la place de l’insipide Miss Walde ! 
S’ensuivront alors de nombreuses négociations pour la convaincre de rester un 
peu plus longtemps avec lui, toujours plus longtemps... 
L’orgueilleux aristocrate verra sa fierté mise à mal par Daphné, qui entend bien ne 
plus se laisser marcher sur les pieds. 
Une histoire très romantique écrite par une Laura Lee Guhrke au sommet de son 
art.

Les trésors de Daphné de  Laura Lee Guhrke

Le capitaine Garrett Sinclair, Comte de Kendall, est revenu en An-
gleterre changé par la guerre. Il s’est également fait des ennemis qui 
veulent le voir mort. 
Il rencontre alors Lady Alexandra Langdon, désespérée et ruinée, à 
une table de jeux, la belle s’étant déguisée en homme pour gagner 
un peu d’or. 

Mais lorsque Garrett remporte la mise, il la surprend en refusant 
son argent. Redevable envers lui, elle lui dévoile un complot visant à 
attenter à sa vie et lui promet de l’aider à trouver ses ennemis. 

Mais son déguisement ne résiste pas longtemps au regard acéré du comte, et la 
voilà embrigadée dans une aventure qui la dépasse de loin ! 
Il est alors difficile de résister aux charmes de ces personnages au courage exem-
plaire et à la grande générosité. Alexandra et Garrett sont fait l’un pour l’autre et 
le prouvent à de nombreuses reprises. 

Pour l’amour d’un soldat de  Victoria Morgan

Elea

Guilty pleasures, tome 1
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Zazazoo

On avait découvert Kenneth dans le tome précédent, le voilà dé-
sormais héros d’un livre bien à lui. Déterminé à ne plus passer 
en second, à faire ses preuves et à être choisi, il va se battre (au 
propre comme au figuré) pour intégrer la  garde fantôme de Ro-
bert de Bruce.  
De son côté, Mary est elle aussi liée à Bruce, dont elle est l’an-
cienne belle-sœur. Veuve d’un comte ayant embrassé la cause 
écossaise, elle est en exil en Angleterre et compte bien y rester, 
pour sa sécurité, et pour l’avenir de son fils.

Leur première rencontre est mémorable, assez inédite pour une romance et per-
met à la jeune femme de prendre la mesure de l’étendue des talents de Kenneth.
Ils vont nouer une relation faite de sensualité et de méfiance, chacun essayant 
de gagner la confiance de l’autre tout en poursuivant des intérêts contradictoires.

Monica McCarty réussit une fois de plus à nous entraîner dans une histoire  sen-
suelle et chargée en émotions, avec en prime des personnages secondaires au 
top !

Les chevaliers des Highlands, tome 6
de  Monica McCartyLa recrue

Envie d’un zeste de bonne humeur Régence ? Voici neuf, dix, et onze occasions 
de vous plonger dans un bain de fraîcheur ! 
Neuf diktats de bonne conduite, dix leçons de séduction et onze scandales, 
toute une déclinaison stimulante met en scène la fratrie Ralston, deux frères 
jumeaux et leur demi-sœur, avec un charme fou. Où une vieille fille ne se résout 
pas à son sort, où un célibataire londonien irrésistible secourt une demoiselle en 
détresse, tandis qu’un irréprochable duc se frotte aux provocations incessantes 
d’une beauté italienne. 

Délectez-vous de ces héroïnes décidées à maîtriser à la fois le destin et de 
séduisants héros au fil de rencontres spirituelles et enflammées. 
Prodigue en éclats de rire et en battements de cœur, Sarah MacLean vous diver-
tira avec  fougue dans ce grand huit sentimental. Passeport pour passer du rire 

Love by numbers series [VO] de  Sarah MacLean
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Everalice

Pour une soirée d’été lourde et orageuse, offrez-vous LE grand fris-
son romantique. The Secret Pearl, sombre et sensuel, résonne d’ac-
cents écorchés. C’est une de ces illuminations merveilleuses dont 
la reine de la Régence, Mary Balogh, a le secret. Ses centaines de 
pages vont vous surprendre, vous tenir sur le fil, et pour finir, vous 
envoûter. 
Ne vous attendez pas à une histoire gentillette, peuplée de pan-
tins aux gants beurre frais et aux jolis bonnets à rubans de satin. 
Les deux héros sont réduits, dans un premier temps, à de tristes 
silhouettes mornes, dont l’apathie apparente de l’une répond à la 

colère glaciale de l’autre. 
Mais Mary Balogh s’apprête à vous catapulter aux confins d’une de ses plus 
ardentes histoires d’amour. Car lorsqu’un aristocrate rencontre une prostituée, 
l’auteur se charge bien vite de vous faire réviser tous vos poncifs en matière de 
romance, grâce à sa maîtrise parfaite du jeu des apparences et des secrets pas-
sés. Adam Kent, Duc de Rideway, héros magique et magnifiquement torturé, vous 
vrillera le cœur.

Une histoire d’amour éperdu et salvateur, sertie dans l’écriture magique de Mary 
Balogh, à réserver sans attendre pour vos élans les plus romantiques. 

The Secret Pearl [VO] de  Mary Balogh

Everalice

de  Sarah MacLean

aux larmes et par toute une gamme d’émotions, cette série se consomme sans 
modération. Avec des effets secondaires garantis : frissons rêveurs et sourires 
béats...
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La saga Honeycote

Les personnages nés de l’imagination d’Anne Barton, grande admiratrice de Jane 
Austen, vous promettent de délicieuses heures de lecture estivale. C’est roman-
tique à souhait et très joliment conté !

Dans Secrets et Préjugés, Annabelle est couturière et doit 
travailler dur pour gagner sa vie. Manquant cruellement 
d’argent, elle se résout à manipuler son petit monde pour 
soutenir sa famille. Ses dernières victimes ? Le duc de Hunt-
ford et ses sœurs. Mais voilà qu’Annabelle est prise la main 
dans le sac par sa proie. Le duc oblige alors la jeune femme 
à mettre son art de la couture au service de ses sœurs afin 
d’expier ses fautes.
La généreuse Annabelle et le si protecteur, et inacces-
sible, Duc de Huntford tenteront de résister à l’attraction 
les poussant irrémédiablement l’un vers l’autre, mais ils 
échoueront lamentablement, autant dire que cela sera dé-
lectable pour le lecteur...

Orgueil et Volupté nous permet de découvrir l’histoire de 
Daphné, la sœur cadette d’Annabelle. Le passé de la jeune 
femme risque de provoquer un scandale comme le lui rap-
pelle cruellement le comte de Foxburn. Elle ne se doute pas 
que cet homme qui la menace sera peut-être son plus pré-
cieux allié. Ce roman revisite le conte de La Belle et la Bête : 
une femme lumineuse avec un cœur d’or apprivoisera un 
homme mutilé, cynique et bourru. Daphné est celle qui guérit 
les blessures de l’âme et du corps, alors que Ben est celui qui 
fait grandir et prendre confiance. Tous deux se complètent à 
merveille.

Quelle est la cerise sur le gâteau proposée par cette série ? Une belle complicité 
unissant tous les personnages féminins, cela met du baume au coeur.
Si vous désirez passer vos vacances dans une bulle de douceur et de romantisme, 
ces romans sont faits pour vous ! Isatis
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Isatis

Une saison à Longbournde Jo Baker

Petits mystères et grand amour
d’Elie Darco

Sur le domaine de Longbourn, pendant qu’Elizabeth et Darcy 
tombent amoureux, nous suivons la vie des domestiques. 
Personnages fantomatiques dans le célèbre roman de Jane Aus-
ten, Orgueil et préjugés, ils deviennent ici des êtres de chair et 
de sang qui, du matin au soir, astiquent, frottent, pétrissent et 
vivent au rythme des exigences et des aventures de leurs bien-
aimés patrons. 

Une histoire d’amour peut alors en cacher une autre. Car l’arri-
vée d’un mystérieux valet au sein de la maison va bouleverser 
ce petit monde, et notamment Sarah la femme de chambre des 
demoiselles Bennet. 

Decouvrez alors une histoire dans l’histoire, faite de secrets, de passion inavouée et de 
déchirements. A n’en pas douter ce roman plaira aux adeptes de Jane Austen !

Vous étouffez sous la chaleur de l’été ou bien vous vous ennuyez 
à mourir sur votre transat ? Petits mystères et grand amour d’Elie 
Darco est la solution à vos soucis ! 
Cette petite comédie romantique, drôle et fraîche, vous offri-
ra un savoureux voyage en Angleterre. Votre guide ? Tiphaine 
Granic, une petite Française professeur d’Arts plastiques, exi-
lée au pays de Sa Majesté. Cette jeune femme vous entraînera 
dans une chasse au trésor rocambolesque en compagnie d’une 
adorable vielle dame n’ayant rien à envier à Miss Marple ! Nos 
deux détectives en jupons tacheront de démêler bien des mys-
tères, rien de plus difficile surtout lorsque deux hommes, aussi 
séduisants l’un que l’autre, se montrent si doués pour donner de furieuses palpita-
tions à notre enseignante. Entre un séduisant professeur de physique et un aristocrate 
ténébreux, difficile de rester de marbre... Le blond ou le brun ? Cruel dilemme pour 
Tiphaine !
Cette héroïne très attachante ressemblant à toutes les femmes, avec ses petits défauts 
et ses maladresses, et un personnage qui n’est pas sans rappeler un certain Mr Darcy 
vous feront passer un très bon moment de détente !

Elea



Cœur indécis

Envie d’une pause sucrée et alanguie, lovée dans votre 
transat ombragé ? 
Accordez-vous quelques heures de détente avec ce roman 
impertinent et gai. Savourez la rencontre : deux héros au 
tempérament affirmé, prompts à la répartie assassine, s’af-
frontent avec une verve mordante et pleine d’ironie. 

Serena, une jeune femme indépendante et fière, supporte 
difficilement qu’Ivo, son ex-fiancé éconduit, doive gérer et 
sa fortune et ses affaires de cœur. 
Tombant des nues, chacun y va alors de son mauvais carac-
tère, rue dans les brancards et malmène assidûment son 
entourage avant de se rendre aux raisons de son cœur. 

Vous voilà transportée dans une bulle intemporelle, par la grâce du style alerte et 
entraînant de Georgette Heyer et de ses personnages fins et diablement sédui-
sants. 

Un ailleurs et un autrefois bienvenus au cœur de l’été, lorsque l’on a envie de sentir 
autour de soi la vie s’écouler au ralenti. De toutes petites choses, d’infimes événe-
ments, font avancer l’histoire, mais le principal n’est pas là... 
Car cette douceur acidulée se déguste sans l’ombre d’une rougeur, en toute séré-
nité...

Everalice
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L’épopée de Xylara
d’Elizabeth Vaughan

Une des rares romances fantasy en français… C’est à ne pas manquer !

Alors que la guerre fait rage aux alentours de Fort-Cascade, Lara, la demi-sœur du roi, 
est une des seules qui acceptent de soigner les guerriers ennemis faits prisonniers. 
Cette guérisseuse douée et courageuse possède un cœur d’or, mais ce peuple étrange 
l’intrigue et la fascine également. Cependant, elle était loin de se douter du prix à payer 
pour la paix. 
Le chef des puissantes armées ennemies exige une chose du roi, un tribut humain, 
une Captive : Lara. 

Privée de sa liberté, embarquée dans le camp ennemi pour y servir le Seigneur de 
guerre, Keir le Tigre, la jeune femme découvre de nouvelles coutumes, un peuple rude 
et surtout un homme fascinant, qui est loin de la laisser indifférente. 

Si vous recherchez une romance originale, pleine d’action, d’intrigue et de person-
nages hauts en couleur, suivez Xylara et ses guerriers dans ce monde d’un autre temps !

Julie-Ambre
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Série   La Confrérie des Ombres
de Belinda Bornsmith

Une romance paranormale 100% frenchie et une petite pépite 
du genre ! 
A coup sûr, ce scénario original de fin du monde vous bouscu-
lera et vous émerveillera. Dans ces romans, l’amour se fait plus 
fort que la haine et la vengeance.

Le 1er tome, Le Chaos, nous permet de découvrir les Dzellis vivant 
cachés parmi la population humaine après avoir été massacrés. 
L’heure est venue pour eux de sortir de l’ombre et de se venger 
des souffrances infligées par les humains. 
Mais à quelques jours de la date fatidique, Jenna Miller, une hu-

maine, menace leurs plans. La jeune femme détient  un carnet contenant d’étranges 
informations  sur l’existence d’une race qui représenterait un danger pour l’humanité.  
Slaren Karg, puissant guerrier dzellis, mettra tout en œuvre pour récupérer ce carnet. 
Cette mission se complique quand une inexplicable attirance les pousse l’un vers l’autre. 
Mais un compte à rebours s’est enclenché et Jenna, comme tous ceux de sa race, est 
condamnée...
Une relation passionnée se noue entre Jenna et Slaren, entre eux cela crépite pour finir 
par s’enflammer ! Pour ne rien gâcher, le dzellis et ses frères sont dotés d’un sex-appeal 
à nous donner des palpitations.

La suite, La prophétie d’Asiès, est tout aussi réussie et nous per-
met de retrouver ces personnages si attachants. 
Ce roman nous offre, une nouvelle fois, une très belle histoire 
d’amour. Evitons d’en dévoiler trop mais... nous en rêvions dans 
le 1er tome et Belinda l’a fait !

Une intrigue palpitante, des scènes intimes torrides, des person-
nages principaux comme secondaires charismatiques : sensa-
tions fortes assurées ! L’été, placé sous le signe des si fascinants 
Dzellis, vous donnera chaud, très chaud !

Isatis
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Série   Les Ténèbres de Londres
de Kristen Callihan

Au premier abord, l’histoire paraît classique: un meurtre est com-
mis, une enquête est ouverte et un suspect désigné. Seulement il 
y a bien plus, car les personnages ont une particularité. Miranda 
a un don, elle maîtrise le feu. Mais elle ne l’assume pas et fait tout 
pour l’ignorer. Archer a aussi un secret à cause duquel il s’isole et 
se cache derrière un masque. C’est un homme mystérieux, craint 
de tout le monde, sur lequel les rumeurs vont bon train, faisant de 
lui un véritable monstre. Et c’est à  lui que le père de Miranda la 
contraint de se marier .
Le point fort de ce roman est le couple formé par ces deux per-
sonnages hors norme. Dès leur première rencontre, Archer tombe 
éperdument amoureux de la jeune femme. Leur relation est com-

pliquée mais emplie de passion et de tendresse.
Il y a de l’action, du suspense, de la passion et du paranormal, tout cela merveilleusement 
distillé tout le long du récit.
Ce 1er tome est époustouflant dans tous les sens du terme !

Le second tome est beaucoup plus sombre, beaucoup plus dur 
avec bon nombre de scènes sanglantes, voire gores.
Pour faire la connaissance de Ian, cet homme insupportable qui a 
tenté de détourner Miranda d’Archer dans le premier opus, nous 
entrons dans un autre monde. Ian n’est pas un homme ordinaire, 
c’est un lycanthrope. Il a la force d’un loup et peut même se trans-
former mais jusqu’à une certaine limite. Si celle-ci est dépassée, 
c’est l’esprit du loup qui prend le dessus sur celui de l’homme pour 
devenir un loup-garou. Et c’est apparemment ce qui est arrivé à l’un 
de sa race.

C’est en intervenant lors d’une de ces attaques qu’il fait la connais-
sance de Daisy, la soeur de Miranda. Et pour la protéger au mieux, 
il lui impose d’office sa protection. Mais Daisy ne se laisse pas faire, elle a du caractère et 
nous réserve de sacrées surprises.
Ce second tome est à la hauteur du précédent, lui-même déjà époustouflant, et le suivant 
(à venir) s’annonce dans la même lignée.

Ninou-Lilou
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