


Edito
Avec les beaux jours qui arrivent enfin et les vacances pour certains, la tentation est 
grande de prendre un instant pour lire tranquillement au soleil. Que vous partiez ou 
non pour les vacances, que vous soyez à la plage, à la montage ou sur votre balcon, 
nous savons que l’été est pour vous une période propice pour lire toujours plus, et 
on vous comprend puisqu’on fait pareil !

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 frissons, d’action et d’aven-
tures, ou encore d’un homme d’autrefois, d’une romance feel-good 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 spé-
cial été 2016 !

Elea et Julie-Ambre
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de Sara Agnès L.

de M. Pierce
Matt et Hannah se sont connus sur un forum d’écrivains, sont devenus partenaires et 
écrivent aujourd’hui une histoire à quatre mains. Dès le départ, Matt a posé ses condi-
tions : aucune photo, aucun vrai nom, et aucune info sur leurs vies personnelles. Il ne veut 

rien savoir d’elle - et surtout ne veut pas être découvert. 
Car Matt n’est autre que le célèbre M. Pierce, auteur de 
plusieurs bestsellers qui l’ont rendu riche à millions, mais 
dont personne ne connaît la véritable identité. Tout allait 
bien avec Hannah, jusqu’à ce qu’il découvre la photo de la 
jeune femme et devienne complètement subjugué par elle. 
Puis vient cette fameuse nuit où leur traditionnelle conversa-
tion sur Skype va déraper en véritable scène érotique... Bref, 
à partir de là, les jeux sont faits, et rien de va plus. C’est 
hautement érotique, cru (et pas qu’un peu) et très intense 
! Matt est certainement un personnage d’une complexité 
folle, une personnalité dominante qui possède pourtant de 

nombreuses failles et des faiblesses plus ou moins bien cachées... À découvrir !

Julie-Ambre

La muse

Depuis que Jack Linden a perdu sa femme et son fils dans un accident, il vit reclus et se 
noie dans la bouteille. 
Incapable de finir son manuscrit, cet écrivain de polars passe ses journées à se morfondre... 
Jusqu’à ce que débarque une jeune et charmante inconnue, bien décidée à le remettre 
sur les rails. Elle se présente comme Lily, sa nouvelle assistante, refuse de dire qui l’a 

envoyée, et vient chambouler sa vie solitaire. Et quelle n’est 
pas sa surprise quand, en plus de mettre de l’ordre dans 
sa vie en faisant le ménage et la cuisine, elle se met aussi à 
s’occuper de lui de la plus intime des façons... 
Avec son style direct et sexy, Sara Agnès L. nous propose 
ici un huis-clos avec de très belles scènes sensuelles, une 
bonne intrigue et une histoire qui sort complètement des 
sentiers trop battus de la romance érotique !

Night Owl
Julie-Ambre
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de Roya Carmen 
The Ground Rules [VO]

Le triangle amoureux ultime. Voilà. Vous le savez d’emblée. The 
Ground Rules va vous faire tourner en bourrique... Et pas qu’un 
peu ! 
C’est un sujet unique, presque jamais exploité dans la romance. Un 
sujet qu’on déteste habituellement dans le genre, mais qui, entre 
les mains de cet auteur, devient tout d’un coup monstrueusement 
captivant.

Ella et Gabe sont mariés depuis des années et parents de deux 
adorables petites filles. Un soir, ils font la connaissance d’un autre 
couple marié, Weston et Bridget, deux personnes charmantes, gen-
tilles et diablement sexy. 
Le courant passe et cela aurait pu déboucher sur une belle amitié. Mais Weston et Bridget 
ont une particularité... Ils sont dans un mariage ouvert et proposent à Ella et Gabe un échange 
de partenaires. 
Tour à tour choqués, excités et curieux, Gabe et Ella acceptent. Mais bien entendu, les 5 
règles de base, celles qui permettent que ce genre de relation extra-conjugale puisse fonction-
ner sans créer d’ennuis dans le couple, vont être difficiles à respecter. 
Surtout pour Ella, qui va découvrir un homme complexe et captivant en la personne de 
Weston...  

L’idée de départ peut faire peur, mais cette trilogie hors normes vaut le détour, c’est promis !

Julie-Ambre
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BookandCie

HELL’S EIGHT

Des romances historiques sur fond de Far West, avec des hommes en stetson, sexy en 
diable... Voilà de quoi vous faire voyager en plein 19ème siècle dans l’Ouest Américain 
sans quitter votre canapé ! 

Les Hell’s Eight, ce sont huit Texas Rangers, sombres et sauvages, qui ont tous connu la 
perte de leurs proches dans un massacre lorsqu’ils étaient plus jeunes. 
Devenus Rangers, ils font régner l’ordre et la justice et n’hésitent pas à employer la méthode 
forte pour protéger les gens sans défense. 

Dans le premier tome, Secrets désirs, vous découvrirez l’histoire de Caine et Dési, chacun 
d’eux s’apprivoisant tout au long du roman dans le respect et la douceur. 

Laissez-vous séduire et partez chevaucher auprès de ces hommes protecteurs dans un lieu 
où l’action et l’intrigue se mêlent aux passages sombres et durs.



HELL’S EIGHT
de Sarah McCarty



Dans le même genre,
à découvrir également
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de Hope Tiefenbrunner et Valéry K. Baran

Isatis

Porn ? What Porn ? 

Porn ? What Porn ? Le ton est donné dans le titre : l’été sera 
torride grâce à nos chères auteures frenchies Hope Tiefen-
brunner et Valéry K. Baran... 
Et autant dire que ces demoiselles ont vraiment un sacré talent 
pour nous décrire des scènes sulfureuses !

Ce recueil de trois nouvelles dans le genre M/M fera sans 
nul doute exploser le thermomètre car nos différents couples 
oublieront de jouer les timides pour partager avec vous de 
délicieux interludes coquins.

Vous ferez la connaissance d’Alex qui pourra compter sur 
son colocataire et ami Gabriel pour achever l’écriture d’une histoire d’amour épicée ; de 
Lucas qui amadouera  Nathan,  son compagnon, dans le but de trouver l’inspiration pour 
élaborer une scène du film classé X sur lequel il bosse ; et enfin celle de Florian qui trouvera 
auprès de Juan, son patron, une aide inattendue et pleine de fougue pour résoudre le 
casse-tête que représente la classification des films pour adultes…

Ces courtes histoires ne sont pas seulement sexy en diable, car y sont distillés une bonne 
dose d’humour et de légèreté mais aussi quelques touches de tendresse.
Petit conseil d’amie livrophage : pour accompagner cette lecture, prévoyez un bon cocktail 
glacé pour faire redescendre la température !

L’Initiation de Claire de Valéry K. Baran
La Soumise de Tara Sue Me



de Valéry K. Baran 

Penny
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Il y a quatre ans, deux mois et dix-
huit jours, le jeune Yohan entre 
dans un bar gay, et sa vie en sera 
radicalement changée. 
Ce sera d’abord pour lui le déclen-
cheur de son coming-out. Mais 
surtout, il va faire la rencontre de 
Thomas, par lequel il va se sentir 
immédiatement attiré, avec qui il 
aura sa première relation homo-
sexuelle, et qui n’aura de cesse de 
le quitter puis de le retrouver, pour 
enfin définitivement disparaître de 
sa vie. 

Nous les retrouvons ensuite neuf 
mois plus tard, et nous découvrons 
ce qu’il en est de leur relation, 
de leurs vies, leurs envies et leurs 
doutes. Et des doutes, ils en ont 
beaucoup, qui ternissent la frêle 
confiance qu’ils peuvent avoir en 
l’autre. Mais une rencontre va peut-
être leur permettre d’avancer...

Chacun des textes de Valéry K. Ba-
ran est comme une plongée dans 
la complexité des relations amou-
reuses humaines. Si vous aimez 
cela, vous avez trouvé l’auteur qu’il 
vous faut.
Pas assez de toi est une histoire 
hautement sensuelle, à réserver à 
un public averti, où le talent éro-
tique de l’auteur côtoie la psycho-
logie fine de personnages en mal 
d’eux-mêmes et de l’autre. A dé-
couvrir !
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Tes mots sur mes lèvres 
de Katja Millay 

En
vi

e 
de

 d
ra

m
e 

et
 d

’in
te

n
si
té

 ?

Off Campus #1
d’Elle Kennedy 

Bidoulolo

Depuis ses 15 ans, Nastya a décidé de ne plus jamais parler et 
souhaite à tout prix se venger de celui qui a brisé sa vie. Josh, 
lui, a perdu toute sa famille et se retrouve livré à lui-même 
avec la certitude que toutes les personnes qu’il aime le quittent. 
Ces deux-là vont se rencontrer au lycée, se rapprocher douce-
ment et développer une façon de communiquer bien à eux qui 
donne parfois lieu à de drôles de situations. 
Au contact l’un de l’autre, leurs carapaces commencent à se 
fissurer pour laisser entrevoir la vérité.

C’est un roman bouleversant, l’histoire de deux âmes brisées 
qui vont partager un amour pur et sincère qui leur permettra de renaître. Si vous 
ne connaissez pas encore la plume de Katja Millay, n’hésitez plus, car c’est une 
histoire que vous ne pourrez oublier.

Elle Kennedy, auteur New Adult in-
contournable ces derniers mois, dé-
barque enfin chez nous en VF. 

The Deal est une romance New Adult 
qui a tout pour séduire : un hoc-
keyeur, une romance où l’amitié entre 
les deux héros tient d’abord la part 
belle, de beaux moments de compli-
cité et une brochette de personnages 
secondaires qui valent largement le 
détour. 

Cette romance universitaire se lit d’une 
traite et apporte une vraie bouffée de 
fraîcheur, elle vous fera à coup sûr 
passer de délicieux moments entre 
deux longueurs dans l’eau fraîche !

Zazazoo

The Deal
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Elea

Neon Dreams de Casey Quinn 

L’histoire d’un groupe de musique qui rêve de gloire et de reconnaissance. 
L’histoire de Dixie et Gavin, attirés l’un vers l’autre depuis toujours, et de Dal-
las, le frère de Dixie et meilleur ami de Gavin. 
L’histoire d’un festival qui pourrait leur apporter tout ce dont ils ont toujours 
rêvé. 
L’histoire d’une relation plus forte que la raison. L’histoire de quatre person-
nages aux caractères forts et à l’amitié indéfectible.
L’histoire d’une jolie romance, emplie de musique, d’espoir, d’amour et de 
nostalgie.
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Hors Limites 

de Katie McGarry

Bidoulolo

Envie d’une romance Young Adult ? Pourquoi ne pas choisir un des tomes de 
la série Hors limites de Katie McGarry ? Chaque volet vous réservera son lot 
de surprises et d’émotions.

Echo et Noah, Beth et Ryan, Rachel et Isaiah, Haley et West... Chacun de 
ces couples vous prouvera qu’à deux, on est plus fort, et que l’amour et la 
confiance permettent de surpasser ses démons. 
Les classes sociales s’y entrechoquent et luttent pour laisser place à un amour 
fort et sincère.

Bien que ce soit une série Young Adult, l’auteur n’épargne aucun de ses per-
sonnages (drogues, violences, maladie, pression parentale...) mais rassurez-
vous, vous terminerez vos lectures le sourire aux lèvres et le cœur léger.
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Julie-Ambre

A thousand boy kisses [VO]
de Tillie Cole 

L’infini + un 
d’Amy Harmon

Bonnie Rae Shelby est une superstar. Et pourtant, elle veut 
mourir. Finn Clyde n’est personne. Il est brillant, cynique 
et brisé. 
Deux êtres que tout oppose, mais quand le destin s’en 
mêle et que Finn sauve Bonnie et l’embarque avec lui 
pour un road-trip inoubliable, chacun va en apprendre 
plus sur l’autre et sur lui-même.

Deux personnages exceptionnels qu’on ne peut qu’aimer. 
Une très belle histoire d’amour, d’amitié, de révélations et 
de prise de conscience de soi. A lire absolument. 

«Je crois en Bonnie et Clyde.»

Elea

À cinq ans, Poppy rencontre Rune, un petit norvégien 
qui vient d’arriver à Blossom Grove. Il devient un être 
cher, son meilleur ami et l’amour de sa vie. Mais à 
quinze ans, Poppy et Rune sont séparés quand ce der-
nier retourne vivre en Norvège. 
Leur amour pouvait survivre à tout, même la distance, 
mais Poppy coupe soudainement et mystérieusement 
les ponts. 

Deux ans plus tard, Rune est de retour à Blossom Grove 
et exige de savoir la vérité... 

Un roman qui a fait un carton outre-atlantique, une romance coup de coeur 
absolument bouleversante, terrible et magnifique à la fois, une plume parfaite, 
et deux personnages qui vous resteront bien longtemps en mémoire après 
avoir refermé la dernière page. La boîte de mouchoirs n’est jamais loin. Tillie 
Cole à son meilleur.
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Bad 
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BookandCie

Si vous n’avez pas encore découvert l’univers de BAD que nous propose Jay 
Crownover, vous avez raté la moitié de votre année 2016. 
Mais, heureusement, Boulevard des Passions est là pour vous remettre dans le 
droit chemin ! 

Avec des personnages attachants et une intrigue bien menée, vous ne vous 
ennuierez pas une seconde. Mais surtout, vous tomberez sous le charme de 
Shane Bax, le mauvais garçon par excellence aux antipodes de ceux qu’on 
côtoie dans nos lectures. 

Vous plongerez au cœur de sa relation avec Dovie dans laquelle on ressent 
toute l’intensité qui les lie. 
C’est hot, brutal et rempli d’étincelles dès qu’ils se trouvent ensemble. Alors 
ne cherchez plus d’excuses et jetez vous sur Amour Interdit, chaleur assurée !
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BookandCie

Wild Heart 
de Lily Haime 

Bad Roméo de Leisa Rayven

Cassie Taylor n’était qu’une étudiante de théâtre parmi 
d’autres avec de grands rêves, jusqu’à ce qu’elle ren-
contre Ethan Holt. Le courant était si fort entre eux qu’ils 
faisaient des étincelles, que ce soit dans la vie ou sur la 
scène. 
Mais les choses ne se sont pas bien terminées pour eux 
et Cassie en est ressortie avec un cœur brisé. 

Alors, quand des années plus tard, ils se retrouvent à 
Broadway dans la même pièce et qu’Ethan lui avoue 
être fermement déterminé à réparer ses erreurs, Cassie 
ne sait pas si elle doit courir le plus loin possible ou lui redonner une chance.
Une histoire dans le monde du théâtre alternant habilement passé et présent 
qui vous fera glousser de plaisir. C’est piquant, drôle et romantique, avec des 
personnages hauts en couleurs et des dialogues enlevés. On aime !

Elea

Si vous cherchez une valeur sûre, un roman qui vous 
fera trembler et passer par toute une gamme d’émo-
tion, le dernier roman de Lily Haime, Wild Heart, fera 
parfaitement bien l’affaire. 
C’est l’histoire d’amour de Gabriel et Vicky... Une his-
toire de pardon et d’acception. Une histoire dans la-
quelle l’auteur nous montre qu’on ne choisit peut-être 
pas sa famille, mais qu’on choisit ses amis afin de s’en 
recréer une, avec des personnes qui vous acceptent, 
sans jugement et malgré vos erreurs et votre noirceur. 

Plongez dans ce récit plein de colère et de violence, d’espoirs et de doutes, 
de blessures et de guérisons, d’amour et d’amitié... Sans aucun doute, vous 
ressortirez chamboulés avec la larme à l’œil.
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À quatre mains 

À Quatre mains, c’est la rencontre de deux âmes réunies par 
la même passion. 

Dans une ambiance familiale et mélancolique, vous allez dé-
couvrir l’histoire d’amour de Mia et Will qui se rencontrent 
au détour d’un voyage en avion. 
Amoureux de musique, ils vont apprendre à se connaître et 
se découvrir. 

De l’incertitude à la passion, laissez-vous envoûter par la 
plume de Renée Carlino qui fera chanter votre cœur et votre 
raison à l’unisson…

de Renée Carlino 

Elea
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Dans chacun de mes mots 
de Tamara Ireland Stone 

BookandCie

Samantha est une jeune fille atteinte de névroses obses-
sionnelles qui lui gâchent la vie. 
Obligée de cacher sa maladie à ses amies, elle se réfugie 
dans un club de poètes se réunissant en secret deux fois 
par semaine. C’est le début de la nouvelle Sam.

Une très jolie histoire aux airs du « Cercle des poètes dis-
parus » qui nous fait comprendre que les illusions peuvent 
être trompeuses et que rien n’est acquis dans la vie. Une 
héroïne attachante et un message plein d’espoir. 
C’est beau, simple et bien écrit.
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Julie-Ambre

Archer’s Voice 
de Mia Sheridan 

Disaster 
de Rachel Van Dyken 

Envie d’une belle romance émouvante ? Mettez donc rapi-
dement la main sur Disaster de Rachel Van Dyken. Cette 
romance New Adult vous fera frissonner de douceur et 
d’émotions, soyez-en sûres !

C’est l’histoire de Wes et Kiersten, deux étudiants. Lui 
est quarterback dans l’équipe de la fac, joueur star, issu 
d’une riche famille, il dégage un parfum de scandale, mais 
lorsqu’on apprend à le connaître, on découvre un garçon 
infiniment plus complexe. 

Elle est une toute jeune fille débarquant sur le campus pour 
la toute première fois, une jeune fille simple issue d’un coin perdu. 
C’est l’histoire d’une romance qui évolue en douceur, d’une amitié pleine de 
tendresse et de douceur. En résumé, Disaster, c’est LE roman émotions qu’il vous 
faut lire cet été !

Zazazoo

Bree a fui son passé pour se retrouver dans une petite ville 
où personne ne la connaît. 
Là-bas, elle rencontre un homme solitaire et reclus, un 
homme qui ne parle pas et ne cherche pas sa compagnie 
quand elle tente de se montrer sociable. 
Mais Bree est intriguée par celui qui semble être la bête 
noire de la ville. Et progressivement, pas à pas, elle se fait 
sa place dans la vie d’Archer... Un héros comme on n’en 
voit presque jamais dans la romance : peu conventionnel, 
étrange et singulier, mais qui vous restera bien longtemps 
en mémoire… 
Archer est incontestablement la grande force de cette his-
toire touchante, belle, et pleine d’émotions. Un vrai coup de cœur.

Reborn #1 
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Diary of rebirth  
de Bridget Page 
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BookandCie

Avec Diary of Rebirth, vous plongerez dans l’existence brisée d’Annabelle, 
jeune femme de 22 ans, qui essaie tant bien que mal de refaire surface et se 
reconstruire après avoir vécu l’un des pires traumatismes qu’une personne 
puisse subir. 

Sa rencontre avec Greg l’aidera à guérir de ses tourments laissant, petit à 
petit, place à l’espoir d’une nouvelle existence et d’un amour inconditionnel. 

Avec une plume prenante, vous serez embarqué dans un maelstrom d’émo-
tions : tristesse, haine, répulsion, amour, espoir… Pour en ressortir cham-
boulés et touchés par cette magnifique histoire.
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Zazazoo

Finley  de Ella Frank 

Avant toi
de Jojo Moyes 

Avec la sortie de l’adaptation cinématographique, 
s’il est un livre qu’il faut avoir lu cet été, c’est bien 
Avant toi ! Sortez les mouchoirs et préparez-vous 
à être bouleversé, car cette lecture ne vous lais-
sera pas indifférent.

C’est l’histoire de Will et de Louisa. Will est un 
jeune homme de 34 ans, tétraplégique et qui 
n’attend plus rien de la vie. Louisa est une jeune 
femme de 26 ans, vivant toujours chez ses parents 
et qui ne connait rien de la vie. 
Un jour, Louisa devient l’aide de vie de Will, et 
entre ces deux êtres que tout oppose va se créer 
une intimité qui changera leur vie.
Une histoire d’amour belle et difficile. Une lecture poignante et inspirante. 
Foncez.

Elea

Et si vous passiez quelques heures à Sunset Cove, 
en Floride ? 
Faites connaissance avec Finn et Brant, assistez 
à leurs retrouvailles et laissez-vous emporter par 
la magie poignante de cette histoire de seconde 
chance. 

Ella Frank est décidément une magicienne et avec 
ce premier tome de sa nouvelle série M/M, elle 
vous fera passer par tout un panel d’émotions tant 
la palette est variée. Une écriture merveilleuse, un 
couple qui se retrouve après des années de séparation, une passion qui 
ne s’est jamais éteinte et un amour d’une folle profondeur, telles sont les 
clés de ce somptueux M/M qu’il vous faut dévorer au plus vite !

Sunset Cove #1  [VO]
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Forbidden [VO] 
de Tabitha Suzuma  
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Elea

Une vie entre deux océans 
de M.L. Stedman 

Tom Sherbourne, ancien soldat traumatisé, souhaite 
se reconstruire une vie paisible en devenant gardien 
de phare. 
Il rencontre sur le continent sa femme, Isabel, qui va 
le suivre sur l’île. Ils rêvent d’avoir des enfants, mal-
heureusement sans succès. Tout va basculer lorsqu’ils 
trouvent, à bord d’un bateau échoué, un homme 
mort… Et un beau bébé bien vivant.

Entre terre et mers, amour et culpabilité, bonheur et 
détresse, l’auteur sait jouer avec nos sentiments pour 
notre plus grand plaisir. 

Une histoire d’une intensité et d’un réalisme incroyable qui vous fera voyager 
au son du ressac de la mer et qui vous fera réfléchir à la question « Et moi, 
qu’aurais-je fait ? ».
Une adaptation cinématographique est prévue pour la fin de l’année.

Bidoulolo

Lochan et Maya sont frères et sœurs. Âgés respecti-
vement de 18 et 16 ans, ils doivent s’occuper de leurs 
autres frères et sœurs beaucoup plus jeunes et laissés 
à l’abandon par une mère qui refuse de prendre ses 
responsabilités. 

Jusqu’au jour où tout bascule et où les sentiments 
qu’ils ont l’un pour l’autre leur explosent au visage.

C’est un très beau roman qui retournera tous les 
préjugés que vous pourriez avoir. C’est une ode à 
l’amour et à la famille comme on en a peu l’habitude 
de voir. C’est intense, déchirant et pourtant passionnant. Si vous décidez de le 
lire, attendez-vous à être remué et sortez les mouchoirs !
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Bidoulolo

Une histoire d’amour interdite, celle de Greta et d’Elec, 
demi-frère et demie-sœur par alliance. 
Tout les oppose, leur façon de vivre, leur apparence, leur 
caractère, et pourtant leur rencontre va les changer à 
jamais.

Greta se réjouit de rencontrer son demi-frère qui vient 
habiter quelques temps avec eux, mais elle va vite dé-
chanter face au caractère odieux d’Elec. 
Toutefois, elle se sent attirée par ce garçon tatoué qui 
cherche à cacher ses faiblesses. 

Lentement, leur relation évolue, jusqu’à cette nuit inoubliable. Le lendemain, Elec 
est parti, laissant Greta le cœur en miette. 

Sept ans plus tard, un drame familial les réunit à nouveau. Sauront-ils à nouveau 
se faire confiance ? Pourront-ils recoller les morceaux ? Leur amour est-il encore 
réciproque ?

Penelope Ward sait jouer avec nos émotions, créant une histoire en deux parties 
qui donne une dimension toute particulière au roman. Cette romance pas comme 
les autres vous fera à coup sûr passer un bon moment de lecture.

Stepbrother
de Penelope Ward 

de M.L. Stedman 

La déferlante de Lily Haime 
La saga Marked Men de Jay Crownover 
La saga Rosemary Beach d’Abbi Glines

Dans le même genre
à découvrir également
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The matchmaker’s playbook
Wingmen Inc. #1 de Rachel Van Dyken
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Vous cherchez une lecture drôle et fraîche pour cet été ? Vous aimez les ro-
mances contées d’un point de vue masculin ? Vous allez a-do-rer The matchma-
ker’s playbook ! 
Ce New Adult est tout simplement un des must-read du printemps 2016 !

Imaginez donc... Ian et Lex, deux amis fréquentant la même université, décident 
de mettre toutes leurs compétences de séducteurs au service de ces dames. 
Ensemble, ils fondent la société Wingmen Inc., qui fait un tabac sur le campus. À 
mi-chemin entre Jiminy Criquet et la marraine de Cendrillon, ces deux-là aident 
les jeunes filles qui les recrutent à mettre le grappin sur le garçon de leurs 

rêves, à grands renforts de manigances et d’expériences pratiques, ce qui donne lieu à des scènes 
tout bonnement hilarantes. 
Et que se passe t-il lorsque Ian tombe sous le charme de celle qu’il doit aider à séduire un autre ? 
Vous le saurez en dévorant cette romance charmante, pétillante, bourrée de swoon, de moments 
drôles et de tendresse !  Zazazoo

Idol de Kristen Callihan

Fans de rockeurs ? Envie en plus de quelques éclats de rire ? Essayez donc 
Idol, qui fait un carton depuis sa sortie ! 
Un beau jour, Liberty trouve un type ivre mort sur sa pelouse. Malgré le 
tuyau d’arrosage, le type tient à peine debout en se réveillant, il est écœu-
rant, et Liberty se retrouve à le laver et le mettre au lit. À son réveil, le type, 
Killian, est loin d’être aussi horrible que ça... Il est même plutôt à tomber. Et 
il s’avère être aussi un vrai pot de colle qui ne va plus la lâcher ! 

Killian, star d’un groupe de rock, se cache aux yeux du monde dans une 
petite ville perdue au milieu de nulle part. Il ne s’attendait pas à rencontrer une jeune fille un peu 
abrupte mais qui, au fond, a le cœur sur la main. 
Liberty vit seule, un peu recluse, elle ne le reconnaît pas... Et il va fondre pour elle et pour la voix de 
cette jeune fille qui a l’âme d’une musicienne. 
Les romances avec des rockeurs sont à la mode, mais Kristen Callihan a réussi à apporter sa petite 
touche personnelle en injectant le plein d’humour et de tendresse dans ce roman ! Julie-Ambre

VO

VO



d’Angéla Morelli

Vous avez envie de vous payer une bonne tranche de rigolade ? Emparez-vous 
donc de L’amour est dans le foin d’Angéla Morelli ! 

Cette malicieuse romance contemporaine met en scène Louise, une pari-
sienne pur jus, ayant fait une sorte de pari avec ses copines. 
En quoi consiste-t-il ? Passer un mois au vert (en l’occurrence la campagne 
picarde), mais aussi passer un mois sans sexe. 
Plus facile à dire qu’à faire !  Louise, mangeuse d’hommes et citadine jusqu’au 
bout des ongles, va subir un véritable choc des cultures lors de ce séjour 
campagnard. 

Une histoire drôle, pétillante, fraîche comme un bon Perrier-citron à la ter-
rasse de votre bar préféré, agrémentée d’un héros taciturne mais craquant, le genre d’homme à 
vous séduire doucement mais sûrement...

L’amour est dans le foin  

Hot Love Challenge de Cécile Chomin 

Lydia travaille d’arrache-pied pour son abominable patron, elle ne compte 
plus ses heures et n’a pas pris de vacances depuis un moment. 
Particulièrement exigeant avec elle, son patron, Julien, lui en fait voir de 
toutes les couleurs. Lydia espère passer une semaine de vacances loin de 
son boss tyrannique à l’occasion du mariage de son amie, mais plus rien ne 
se passe comme prévu quand elle réalise que Julien sera là aussi !

Hot Love Challenge est le livre parfait à glisser dans votre valise ou votre 
sac de plage.

Rien de mieux qu’une histoire pleine de quiproquos, de réparties bien sen-
ties, de situations totalement cocasses, d’amour pimenté et d’une bande 
d’amis loufoques pour se détendre avec humour. Bidoulolo
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Dirty - Dive Bar #1  
 de Kylie Scott

Kylie Scott revient chez &moi pour notre plus grand plaisir ! 

Nous avions eu un aperçu très... intéressant de Vaughan dans le der-
nier tome de la série Stage Dive. Le revoici, et cette fois c’est lui qui 
occupe le devant de la scène. 
Trahie par son fiancé le jour de son mariage, Lydia trouve refuge chez 
son voisin, Vaughan, et c’est le début d’une folle aventure marquée par 
une romance évoluant rapidement, avec de nombreux moments qui 
vous feront soupirer de swoon sur votre serviette.

Dirty est une romance sur laquelle souffle un vent de folie douce, im-
possible de ne pas rire de l’entrée fracassante de Lydia dans la vie de 

notre barman  sexy ! Lydia/Boucle d’Or, même combat... Et il faut bien avouer que Vaughan est 
un « papa » ours des plus sexys ! Zazazoo

Tied - Love Game #4
 d’Emma Chase

Ce sale gosse outrageusement sexy de Drew Evans revient pour un 
dernier tour de piste, et quel beau numéro ! 
Sur fond de weekend de fiesta à Las Vegas, Drew, Kate et toute la 
bande font encore de leurs siennes pour notre plus grand plaisir, 
et clôturent ainsi une série qui fera date dans la romance contem-
poraine.

Idéale pour l’été (enfin soyons honnête, peu importe la météo, cette 
romance est une bombe...), Tied est un bonbon sucré sur lequel 
vous pouvez vous jeter sans scrupules ! 
Humour, tendresse et moments sexy sont au rendez-vous, ainsi 

que l’atout majeur de cette série : l’absence totale de filtre en ce qui concerne Drew, ses 
pensées farfelues et lubriques à la fois ! 
Un incontournable à glisser dans votre valise !

Zazazoo
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Emily Blaine

Connor est chef cui-
sinier. À son actif, il 
compte autant de filles 
consommées que de 
sauces préparées. 
Mais lui et son meil-
leur ami Austin ont 
fait un pacte : on ne 
touche pas à la soeur 
de l’autre. 

Alors, que se passe-t-il lorsque la soeur en ques-
tion se trouve être Maddie, la fille avec qui il a eu 
quelques jours auparavant une relation d’un soir 
absolument enivrante (et enivrée) ? 
Et qu’elle vient vivre sous son toit ? Et qu’elle est 
fermement décidée à ne pas s’arrêter en si bon 
chemin ? Catastrophe ? 
Pas forcément, surtout si l’attirance est réciproque. 
En revanche, il faudra rester très discrets, et sa-
voir reconnaître les sentiments lorsqu’ils se pré-
senteront...

Envie d’une romance fraîche, drôle, où les héros se 
lancent dans un jeu du chat et de la souris irrésis-
tible ? Ne cherchez plus, Colocs (et plus) est exac-
tement ce que vous cherchez. 
Un héros irrésistiblement craquant, une héroïne 
qui n’a pas sa langue dans sa poche, de la répartie, 
de la sensualité, du swoon, de l’humour... 
Nous ne pouvons pas vous promettre que Connor 
vous concoctera des mets délicieux, mais nous 
sommes sûres qu’il saura vous faire goûter aux 
charmes de cette romance contemporaine !

Penny

Maintenant que leurs 
anciens colocataires 
Maddie et Connor filent 
le parfait amour, Ben 
et Ashley vivent dans le 
même appartement. 
Mais ils n’ont pourtant 
pas perdu certaines 
vieilles habitudes, 
comme partager leurs 
mots croisés, communiquer à l’aide de post-it sur 
le frigo, s’envoyer des piques à longueur de temps... 
et regarder secrètement l’autre en taisant les sen-
timents qu’ils ressentent. 

Malgré les étincelles de désir qui crépitent sou-
vent entre eux, Ashley en est sûre : Ben a beau être 
drôle, timide, attendrissant, sensuel, et un excellent 
pâtissier, il ne peut pas être autre chose que son 
colocataire ! 
Et si Ben ne l’entendait pas de cette oreille...?

Vous adorez le héros au charme désuet, dont le 
romantisme n’a d’égal que son talent de pâtissier ? 
Vous aimez les héroïnes que l’on adore détester ? 
Vous avez envie de romance sucrée, drôle et sen-
suelle ? Ce roman vous tend les bras !

Dans Colocs (et rien d’autre), Emily Blaine la prê-
tresse de la romance contemporaine use encore de 
son talent pour nous créer une histoire drôle, tou-
chante et qui fait tellement de bien. Un livre aussi 
bon que les désormais célèbres muffins de Ben !

Colocs (et plus) Colocs (et rien d’autre) 
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Je brille mais ne brûle point
 de Elle Casey

Un roman rafraîchissant et bourré d’humour, un cowboy aussi sexy qu’at-
tachant et une histoire d’amour intense.

Je brille mais ne brûle point vous mettra le sourire aux lèvres et les 
frissons au corps. 
N’hésitez plus et laissez-vous embarquer par l’histoire d’Andie et Mack 
qui se retrouvent, malgré eux, mariés après une folle nuit d’ivresse à Las 
Vegas !

Bookandcie

Feeling Good 
 de Fleur Hana 

Sarah Jones, 28 ans, célibataire suite à une rupture douloureuse, 
passe ses soirées avec ses amis, tous en couple. L’un d’eux lui lance 
le défi de réussir à draguer un homme qu’elle ne connait pas, et de 
passer la nuit avec lui sans échanger leurs numéros. 
Après plusieurs boissons alcoolisées, il choisit la cible potentielle de 
Sarah, et celle-ci se met à l’oeuvre. Beau, ténébreux, taciturne et 
très réactif au jeu de séduction enflammé de Sarah, elle pense avoir 
réussi son coup, même si sa cible lui apprend qu’ils sont collègues de 
travail. Mais ce n’est rien comparé au fait que Sandro soit même son 
nouvel assistant ! Avec lequel elle va entretenir une relation pure-
ment physique. Sans aucun sentiments. Ou presque...

Tout au long du roman, Sarah égrène les mantra supposés rythmer sa vie au gré de sa rela-
tion avec Sandro. Et cette chanson, Feeling Good, va les suivre, et prendre tout son sens... Une 
romance contemporaine hilarante, très sensuelle et complètement déjantée !

Penny
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La vie de Sarah bascule quand elle se réveille après un rencart ayant mal 
tourné. 
Le hic ? Ce barjot est en train d’essayer de l’enterrer vivante... Après lui 
avoir mâchouillé la gorge !!! 
Ni une, ni deux, Sarah décide de fuir. Mais pour parfaire cette soirée déjà 
fantastique, des types tuent son rencart et se retournent contre elle. 
Elle tombe alors sur celui qui deviendra, malgré lui, son mentor : Thierry, 
600 ans, vampire de son état. Canon, certes, mais suicidaire à ses heures 
perdues. La pauvre Sarah n’est pas au bout de ses peines...

Suivez les aventures de Sarah Dearly dans une saga mêlant bit-lit, romance, et surtout une bonne 
dose de fous rires ! Michelle Rowen nous propose des romans sans prises de tête, légers... Bref, 
parfaits pour l’été !

Mordue  de Michelle Rowen

Dans le même genre, à découvrir également... 

Wallbanger d’Alice Clayton
Hard Boy de Helena Hunting
Soyons fous de Lisa Plumley

Julie-Ambre
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Fangirl 
 de Rainbow Rowell

Cath et Wren sont jumelles et entrent à l’université. Mais Wren cherche 
à se détacher de sa soeur, et Cath se retrouve donc seule, avec Reagan 
sa colocataire de chambre bizarre, Levi le meilleur ami de celle-ci, et sa 
fanfiction de renommée internationale sur Simon Snow à terminer. 
Simon Snow est à l’univers de Fangirl ce qu’est Harry Potter au notre, et 
Cath doit mettre un point final à sa fanfiction que des milliers d’internautes 
attendent, et pour cause : elle a complètement revisité le mythe de ce 
sorcier en imaginant que le héros et son meilleur ami étaient amoureux. 
Nous allons donc alternativement suivre les aventures de Simon Snow, 
et la vie estudiantine de Cath, que Levi ne semble plus vouloir quitter...

Fangirl est un concentré de tout ce qui se fait de mieux en matière de YA : l’humour, la romance 
légère, les amitiés indéfectibles, les héros tellement attachants, avec en prime, une histoire qui se 
démarque vraiment des autres par son originalité !

Penny

À un détail près - Blue Heron #1
de Kristan Higgins

Ne pas glisser un livre de Kristan Higgins dans votre PAL estivale relève-
rait d’un crime de lèse-livrophage ! Pourquoi ne pas jeter votre dévolu sur 
celui-ci ?

Tous les ingrédients chers à la papesse du feel good book sont réunis : 
une joyeuse tribu un peu folle, une petite ville où chacune se mêle genti-
ment des affaires de autres mais où tout le monde se serre les coudes, une 
romance toute douce avec un héros craquant et une héroïne farfelue et 
gaffeuse ... 

Faith, l’enfant chérie de la ville, et Levi, flic bourru et sexy au grand cœur vous feront passer de 
délicieux moments, évasion et détente garantie ! Zazazoo
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de Tammy Falkner 
Les frères Reed 

Avec ou sans toi 
 de Mily Black 

Les frères Reed sont au nombre de 5. Il y a Paul, l’aîné, le responsable. Mat-
thew, qui souffre d’un cancer. Sam et Pete, les jumeaux. Et puis Logan, celui 
du milieu, tatoueur, homme à femmes... Et qui possède une particularité : il est 
sourd et ne parle pas. 
Un jour, une fille débarque au salon de tatouage. Fasciné par elle, ses yeux trop 
baladeurs lui vaudront toutefois un coup de poing et la disparition de la fille. 
Quand Logan retrouve enfin Emily, elle joue de la guitare près du métro et il 
apprend qu’elle est sans-abri. Il décide alors de la ramener chez les Reed. Et 
progressivement, Emily va se faire sa place dans cette fratrie, et va surtout tisser 
un profond lien avec Logan, personnage atypique mais ô combien attachant. 
Mais Emily refuse de dévoiler son vrai nom, là d’où elle vient, et pourquoi elle 
était sans-abri... Ce qui ne laisse présager que des ennuis. 

Des romances mignonnes, des personnages attachants, avec ce qu’il faut d’in-
trigue et d’intensité pour faire fondre le lecteur !

Zoé est embauchée pour l’été en tant qu’infirmière à domicile 
auprès d’une riche vieille dame. 
Celle-ci impose à Zoé une règle stricte et surprenante à fois : ne 
pas tomber sous le charme de Jean, son petit-fils. 

Ce séducteur invétéré va tout faire pour attirer l’héroine dans ses 
filets et notre Zoé aura bien du mal à résister à ce charmeur si 
craquant. 
Avec ou sans toi vous collera des papillons dans le ventre, vous 
fera pousser des soupirs rêveurs et regretter de ne pas avoir une 
Mme Holly dans votre entourage. Une lecture idéale pour toutes 
les amoureuses de la romance que nous sommes !

Zazazoo

Julie-Ambre
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Si au cours de cet été torride, l’envie vous prend de vous plonger dans 
une jolie comédie romantique pour vous dorloter ou tout simplement 
pour chasser la mauvaise humeur, Je peux très bien me passer de toi 
de Marie Vareille est le roman idéal !

Vous ferez la rencontre de deux femmes, Chloé et Constance, qui 
font connaissance lors de la tenue d’un club de lecture. 

Constance, passionnée par Jane Austen, est timide et romantique 
alors que Chloé est une femme fatale qui collectionne les hommes. 
Malgré leurs différences, les deux copines ont un point commun : leur vie amoureuse n’est 
guère satisfaisante.  Il n’en faut pas plus pour que les demoiselles se fixent un challenge à rele-
ver, et non des moindres : Chloé devra quitter Paris pour la campagne bordelaise et ne pas se 
donner à un homme pendant plusieurs mois ; quant à Constance, elle devra se transformer en 
séductrice et quitter son No Sex Land qui semble s’éterniser...

L’auteur parvient à jongler avec tout un panel d’émotions et si ce livre est très drôle et léger, 
il offre aussi des passages plus graves et mélancoliques. Voilà donc une petite pépite qui en 
plus de mettre votre cœur en joie, vous fera découvrir deux portraits de femmes terriblement 
attachantes ! Isatis

Pierre, dit Pi 
de Nathalie Marie 

Une envie de douceur ? Découvrez l’histoire de Pierre et Léo, deux 
personnages totalement différents qui rentrent en collision pour former 
un couple d’une grande beauté. 

Leurs différences feront finalement la vraie force de leur amour, Le 
petit génie, Pierre, dit Pi est une petite pépite d’amour, enrobée de 
guimauve qui se savoure délicatement. 
C’est beau, c’est doux et c’est rempli d’émotions. Un joli roman dou-
dou qui vous mettra du baume au cœur et vous apportera un tendre 
sourire aux lèvres. BookandCie

Je peux très bien me passer de toi 
de Marie Vareille



de Melody Grace 

Une série New Adult se déroulant au bord de la mer, avec au programme plage, jeunes adultes un peu 
perdus, aux amours contrariés et soirées en tous genres, rien de mieux pour se mettre dans l’ambiance 
estivale ! 

Venez vivre aux côtés de Juliet, Emerson, Hunter et les autres un été à Beachwood Bay, où tout le monde 
se connaît mais où personne ne se ressemble.

Beachwood Bay 

Elea
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Super Héros
d’Eli Easton
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Envie d’un Young Adult M/M tout mignon qui vous donnera un sourire béat aux lèvres ainsi 
que la folle envie de faire des câlinous ? Super héros d’Eli Easton est fait pour vous !

Dans ce très court roman, nous suivons l’histoire de deux garçons se 
connaissant depuis l’enfance : le si brillant Jordan et Owen, lutteur 
de talent et ami si fidèle. 
La jolie complicité de ces deux inséparables se retrouve dans le comic 
qu’ils élaborent ensemble. 
Seulement voilà, rien n’est si simple dans la vie car le dessin n’est 
pas la seule passion qui anime Jordan, en effet ce dernier ne peut 
s’empêcher d’éprouver bien plus que de l’amitié pour Owen...

Emotions et humour sont ici au rendez-vous avec deux héros particu-
lièrement adorables et qui séduiront sans peine les romantiques au coeur tendre. 
Voilà une lecture certes courte, mais toute douce et qui détient le super pouvoir de faire un 
bien fou au moral. Isatis

L’autre chemin 
de Emilie Collins 

Parce qu’Angel enchaîne les mauvaises relations, son meilleur ami lui 
lance un défi : séduire un homme totalement différent de ceux auxquels 
elle est habituée. 
Et son choix se porte sur Samuel, un livreur de fleurs, passionné de 
plantes exotiques... Mais qui va se révéler être bien plus que ça. 

Entre lui et Angel, l’attirance est immédiate, mais Samuel ne veut pas 
brusquer les choses et souhaite lui faire emprunter « l’autre chemin », 
celui où on prend le temps de découvrir l’autre pas à pas. 

Aux côtés de l’héroïne, nous apprenons alors le langage des fleurs qui devient leur façon de 
s’exprimer et de communiquer... 
Une petite romance pleine de douceur et de sensualité qui se lit très vite et qu’on repose 
avec le sourire aux lèvres !

Julie-Ambre
32



Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain 
Si on nous l’avait dit de Laura Trompette

Dans le même genre,
à découvrir également
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Rock Chick #1 de Kristen Ashley 

Zazazoo

Too Late [VO] de Colleen Hoover 

Julie-Ambre

Kristen Ashley, reine de la romance US est enfin traduite chez 
nous ! 
Dès sa sortie, À la diable a conquis les lectrices françaises, et 
pour celles qui ne connaissent pas encore, laissez-nous vous 
convaincre en quelques mots... 

Un sac de diamants, des malfrats pas très nets, deux héros qui 
s’aiment et se cherchent depuis des années, des moments ca-
liente, une débauche d’actions, des personnages secondaires 
fous, drôles et attachants, un héros à vous provoquer une inso-
lation tant il est à tomber, une héroïne à la langue bien pendue 
et des moments so hot entre nos deux héros... 

Tels sont les ingrédients de cette pétillante romance à découvrir de 
toute urgence !

Colleen Hoover sort de sa zone de confort avec Too Late, une ro-
mance contemporaine à mi-chemin du romantic-suspense, écrite 
sur Wattpad gratuitement pour ses lecteurs ! 

Parce qu’elle est sans le sou et que son petit frère a besoin de 
soins constants, la jeune Sloan est prisonnière d’une relation mal-
saine avec Asa, un homme possessif à l’extrême, parfois violent 
et imprévisible, un dealer de drogue à moitié fou. 
Débarque un jour Carter, le nouvel associé d’Asa. Mais Carter 
ne ressemble pas à un autre dealer. Il l’écoute, il la fait rire, il 
l’amuse, l’intrigue... Il la comprend. 
Et pour cause, Carter n’est pas celui qu’il prétend être ! 

Too Late est plus sombre, plus tordu, plus malsain que les romans habituels 
de CoHo. Asa, le point fort de ce roman, est aux antipodes de tout ce qu’a 
pu écrire jusqu’à présent l’auteur, mais cette histoire ô combien fascinante et 
captivante se laisse tout simplement dévorer d’une traite ! 

Et pour ceux qui ne lisent pas en VO, n’ayez crainte, ça devrait arriver vite...



de N.C Bastian Be Mine 

35

de Battista TarantiniEmbarquer

BookandCie

Julie-Ambre

Above All #1

Vous avez envie de faire connaissance avec des bikers sans 
que la violence soit omniprésente ? Be mine est fait pour 
vous !

Découvrez l’histoire haletante de Kim et Alex qui se re-
trouvent après des années de séparation et de non-dits. 

Avec un brin de bad boy pour faire battre nos cœurs, une 
touche de sexe pour nous donner des bouffées de cha-
leur, parsemé d’un soupçon de violence pour nous appor-
ter quelques frissons, et le tout accompagné de person-
nages dotés de forts caractères qui créent des étincelles 
dès qu’ils se retrouvent ensemble... 
Comment ne pas succomber ?

Si l’envie vous prend de vous dépayser complètement, em-
barquez donc aux côtés d’Alexi, ingénieure météo, pour une 
mission de trois mois sur l’imposant Percival, porte-avion 
américain. 

Dès le départ, cela s’annonce mal. Avec son faible sens de 
l’orientation, Alexi se trompe de cabine et pénètre dans celle 
de son supérieur, le capitaine Van Allen, pilote de chasse... 
Qui se trouve être totalement nu et absolument furieux ! 
Dès lors, les choses entre eux ne vont faire que se compli-
quer... 

Un univers différent et très original, une héroïne qui n’a pas sa langue 
dans sa poche, un pilote à la fois détestable et fascinant, une relation explosive, 
une brochette de militaires attachants... Bref, tous les ingrédients sont réunis pour 
une romance qui sort de l’ordinaire et dont les pages défilent à toute vitesse ! La 
saga sera rééditée à partir de juillet 2016 chez Black Moon Romance.
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Reapers Motorcycle Club de Joanna Wylde  

Julie-Ambre

Le charme des Magpie de K.J. Charles  

Isatis

Si vous aimez les histoires de bikers, ne manquez pas la saga des 
Reapers signée Joanna Wylde ! 
Que ce soit Marie, une jeune femme 
qui découvre malgré elle ce qu’est un 
club de bikers aux côtés de Horse et ce 
monde aux règles bien différentes de 
ce qu’elle connaissait ; ou bien Sophie, 
qui élève seule son fils et dont le beau-
frère, membre du club, décide de veil-
ler sur eux ; ou encore Em, tombée 
amoureuse d’un biker d’un club rival... 

Des romances à ne pas mettre entre 
toutes les mains, car cela peut être violent, poli-
tiquement incorrect et cru... Mais très addictif !

K.J. Charles débarque en France avec sa plus célèbre saga 
M/M, pour une lecture d’été qui vous fera frissonner de peur et 
de plaisir ! 
Le charme des Magpie inaugure une série à la croisée des che-
mins où le fantastique se mêle à l’historique.
Après un exil de vingt ans en Chine, le si aristocratique Lucien 
Vaudrey, devenu le nouveau Lord Crane suite à la mort de son 
père et de son frère, est de retour en Angleterre mais se re-
trouve en très fâcheuse posture : une terrible menace semble 
peser sur lui, sa vie ne semble tenir qu’à un fil. Son seul espoir 
de vaincre la force maléfique qui veut sa perte repose sur 
les talents du magicien Stephen Day. Et autant dire qu’il ne 
faut pas se fier à l’apparence chétive de ce petit homme qui 
cache une puissance insoupçonnée. 
Entre les deux héros, la magie ne sera pas la seule à crépiter... Oseront-ils lais-
ser leurs désirs s’exprimer alors que la mort rôde ?

Vous tomberez sans nul doute sous le charme de la plume délicate de l’au-
teure, délicieusement addictive, et de ses personnages si atypiques, mais dé-
gageant une force indéniable.
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de Sherry Thomas

Isatis

The Heart of Blade 

Si une furieuse envie d’évasion et d’exotisme s’est emparée de la livrophage qui 
est en vous, la duologie The Heart of Blade de Sherry Thomas est sans doute faite 
pour vous ! 

Dans Rendez-vous à Pékin, vous découvrirez l’enfance tumul-
tueuse de la jeune Ying-Ying et du si courageux Leighton. Ce 
premier opus n’est pas indispensable mais permet au lecteur 
de mieux comprendre les adultes que sont devenus ces en-
fants dans Mon bel ennemi.

Dans ce 2ème  tome, le destin prendra un 
malin plaisir à se jouer des héros pris dans la 
tourmente de sentiments passionnés et tirail-
lés entre haine et amour, désir et colère... 
Comble de l’extase, nous y retrouvons la 
touche de l’auteur avec des flashbacks parfaitement maîtrisés. 
Sherry Thomas signe ici une romance des plus singulières, par-
fois déroutante, mais toujours captivante.

Embarquez-vous sans attendre pour ce voyage entre Angleterre 
et Extrême-Orient plein de dangers et de secrets bien gardés !
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de Linda Howard 
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Quand la mère de Clémence disparaît avec son amant, le père 
de Gray, laissant leurs familles respectives derrière eux, la riche 
famille de Gray décide de punir celle de Clémence : la jeune 
fille, son père, ses frères et soeur, sont expulsés de chez eux 
en pleine nuit... 
Un vrai cauchemar que ni Clémence, ni Gray, n’ont jamais ou-
blié. 

Douze ans plus tard, Clémence est de retour dans la ville de 
son enfance, persuadée d’une chose : sa mère ne s’est pas 
enfuie avec le père de Gray, et il se pourrait même que ce 
dernier soit mort. 
Mais dès son arrivée, Clémence se heurte à la population, 

peu ravie de son retour, et surtout à Gray... Qui a pris la tête de sa famille 
et ne voit pas d’un bon oeil l’arrivée de Clémence, venue remuer les dé-
mons du passé. 
Entre haine et désir, tous deux vont pourtant peu à peu découvrir la vérité. 

Un Linda Howard comme on les aime, avec un soupçon de mystère, une 
bonne enquête, une héroïne qui a la tête sur les épaules, un héros pos-
sessif et Alpha, et une histoire d’amour qui fait parfois des étincelles !

Julie-Ambre

Dans le même genre,
à découvrir également

De plus en plus mâle de Laura Kaye
Lucy Valentine de Heather Webber
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Judith, jeune héritière orpheline de 21 ans, entêtée et rebelle, 
refuse de se marier, convaincant plutôt son oncle de la laisser 
l’accompagner dans une expédition en Inde en tant que son as-
sistante. 
Après 5 mois de voyage, tous deux débarquent à Madras avant 
de rejoindre le palais du Maharaja du Raijapur, Devak Madan, où 
ils doivent entre autres étudier les tigres. Mais dès sa première 
nuit en Inde, Judith va faire une rencontre presque surnaturelle, 
bouleversant complètement son voyage et même son existence... 

Cécilia Correia nous entraîne au cœur de l’Inde dans une romance envoûtante, 
empreinte de mystère, de magie et de sensualité, aux côtés de son héroïne, une 
véritable forte-tête pour son époque ! Si vous cherchez une romance historique 
vraiment originale, ne manquez pas celle-ci ! 

Le manuscrit proscrit de Nur Jahan  
de  Cecilia Correia 

39

La perle rare de  Laura Lee Guhrke

Lady Belinda aide les jeunes Américaines en quête d’époux à 
éviter les erreurs de débutantes, et à reconnaître la perle rare 
parmi tous ces nobles imbus de leur personne. Et Lord Trubridge 
n’est certainement pas ce qu’elle recherche ! Pourtant ce der-
nier est bien décidé à se marier, et rapidement car l’argent lui 
manque et qu’il ne se résoudra jamais à l’infamie du travail. Mais 
Belinda n’est pas prête de satisfaire sa requête... 

Des personnages hauts en couleur qui ne se laissent pas mar-
cher sur les pieds, un couple de héros bien assorti qui échange sans arrêt des 
répliques amusantes, et les méandres subtilement décrites de la bonne et pé-
nible société londonienne. Bref, tous les éléments qu’on adore en romance his-
torique !

Elea
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Venez vous immerger dans la société londonienne aux côtés de la famille Sharpe 
et de ses membres tous plus fous les uns que les autres ! 

Suivez les frasques de ces cinq frères et sœurs, obligés de se marier par leur 
grand-mère. Leur quête pour trouver l’âme sœur, ou du moins un parti respec-
table (pensent-ils !), ne vous laissera pas de marbre et vous fera vivre un joli 
moment de romantisme. Un réel plaisir pour toutes celles qui aiment la romance 
historique !

Les Hussards de Hastead Hall de Sabrina Jeffries 

40



Les Bridgerton, une famille de la haute société londonienne, dont le prénom 
des huit enfants est déterminé par l’ordre de leur naissance : Anthony, Benedict, 
Colin, Daphné, Eloise, Francesca, Gregory et Hyacinthe.
Tous les regards sont tournés vers eux, particulièrement ceux de Lady Whistle-
down, une chroniqueuse mondaine qui semble connaître tous les secrets de la 
société, mais dont personne ne connaît l’identité.
Huit enfants différents, mais tellement complices. 
Quatre garçons surprotecteurs, et quatre filles éprises d’indépendance et de 
romantisme.
Quatre héros renversants, pour quatre femmes qu’ils sauront aimer de toutes 
leurs forces, envers et contre tout.
Quatre filles dont les futurs maris ne voudraient pour rien au monde modifier un 
seul trait de caractère de ces femmes de tête.
Huit histoires parfois douces, piquantes, ou surprenantes, mais qu’on découvre 
avec toujours autant de ravissement.
Une saga indispensable !

La Chronique des Bridgerton de  Julia Quinn 

Penny

de Sabrina Jeffries 
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Elea

Envie d’une romance historique à la fois drôle et tendre ? N’hésitez 
plus et lisez Il était une fois un duc ! 

Regroupez dans un château sordide une jeune femme qui a grandi 
au milieu de récits de contes de fées et une espèce d’ours mal léché, 
duc et aveugle de son état, et secouez le tout... Ça ne peut que faire 
des étincelles ! Surtout quand ils doivent se battre l’un contre l’autre 
pour la propriété de cette demeure sinistre, et qu’aucun n’est décidé 
à céder un pouce de terrain. 

Le ton est exalté, les personnages attachants, et l’histoire originale et amusante. 
Si vous aimez les héros blessés et grossiers, et les héroïnes qui ne se laissent pas 
faire, ce roman est fait pour vous. Avec une Tessa Dare au top de ses capacités, 
ce livre est un pur régal.

Les héritières, tome 1
de  Tessa Dare

Si vous avez peur de vous sentir esseulée cet été, pourquoi ne 
pas rejoindre la fameuse Society of Gentlemen de K.J. Charles 
? La société secrète à laquelle appartiennent les Ricardians leur 
permet de vivre leurs amours interdits en toute discrétion, abso-
lue nécessité à l’époque de la Régence anglaise. Ces hommes 
useront de tous leurs attributs pour vous conquérir et se montre-
ront particulièrement doués à cet exercice. Au fil des trois tomes, 
vous rencontrerez Julius Norreys, maître des élégances et dandy 
notoire, le conservateur et loyal Dominic Frey, sans oublier Lord 

Richard Vane, d’une rectitude et d’un charisme à toutes épreuves. Chacun de ces 
hommes trouvera son âme sœur et vous prouvera de la plus belle des façons que 
l’amour peut triompher des barrières les plus insurmontables. 

L’écriture est exquise et intelligente, les dialogues ciselés et les scènes d’amour 
un véritable nectar des dieux (de vrais baisers de cinéma sont au programme...). 
Un must have pour les adeptes du genre et une excuse toute trouvée pour se 
mettre à lire en VO !

 Society of gentlemen [VO] de  K.J. Charles 

Isatis

 Il était une fois un Duc 
en

vi
e 

d’
un

 h
om

m
e 

d’
au

tr
ef

oi
s 

?

42



Une agence ayant pour mission de trouver celui ou celle dont vous avez besoin, ça 
vous tente ? L’agence de Mme Evensong vous trouvera la personne parfaite, que ce 
soit un futur mari, une gouvernante ou une fausse cliente de station thermale. 

C’est dans une ambiance résolument moderne, où les femmes ont leur mot à dire et 
où les hommes ne jouent pas forcément les preux chevaliers, que se déroule cette 
série de romance historique pas comme les autres. Lisez cette série si ce n’est pas 
déjà fait, et faites-nous confiance, un vent de fraîcheur et de bonne humeur soufflera 
sur vos vacances ! 

L’agence de Mme Evensong de  Maggie Robinson 

Un diable en kilt de Suzanne Enoch
Les MacCabe de Maya Banks

Un désir de vengeance de Zoe Archer

Dans le même genre,
à découvrir également

Elea
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Série   Rebecca Kean 
de Cassandra O’Donnell 

Après plus de 2 ans et demi d’attente, le tome 6 de la série Rebecca Kean est attendu pour 
cette fin d’année. 
C’est l’occasion, si ce n’est pas déjà fait, de vous (re)plonger dans un univers magique, plein 
de créatures incroyables. 

Vous aimez la Bit-Lit et la romance paranormale ? Vous allez être gâté. Cette série réunit des 
sorcières, des mages, des vampires, des métamorphes, des loup-garous et des démons. 
Des mâles Alpha dans chaque clan, une héroïne dure à cuire et extrêmement puissante qui 
a le chic pour s’attirer les pires ennuis, le tout sur fond d’enquêtes, de stratégies, de pouvoir, 
de trahisons et de romance ! 

Un « must - read » du genre avec passion, action, humour, et surtout beaucoup de testos-
térone !

Bidoulolo
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Série   Meg Corbyn 
de Anne Bishop 

Plongez au coeur d’un monde gouverné par les Terra indigene, des créatures sous 
toutes les formes, Loups, Vampires, Élémentaires, Corbeaux..., Qui vivent dans des 
Enclos, des lieux strictement interdits aux humains. 

Une jeune humaine, Meg, débarque un jour dans l’Enclos de Lakeside et obtient le 
poste dont personne ne veut : Agent de Liaison entre l’Enclos et le monde des hu-
mains. 
Différente, fragile, effrayée, Meg intrigue les Terra indigene. Tentant de fuir un sombre 
passé et de rester cachée, elle va peu à peu se faire sa place dans l’Enclos, auprès de 
ses habitants et de leur leader... 

Vous êtes fan de bit-lit et vous souhaitez découvrir quelque chose d’autre ? Foncez ! 
L’auteur a su créer un monde fouillé, très original et tout simplement captivant avec 
des personnages tous plus attachants les uns que les autres.

Julie-Ambre
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Série   Angelfall  
de Susan Ee 

L’apocalypse s’est abattue sur la Terre et les humains sont en danger. Les anges sont descen-
dus du ciel pour les punir, sans aucune raison ni alerte. 
Penryn fait tout ce qu’elle peut pour protéger sa famille, allant même jusqu’à s’allier avec 
l’ennemi, un ange ayant perdu ses ailes du nom de Raffe. Ensemble, ils vont tenter de rega-
gner ce qu’ils ont perdu, mais peut-on réellement faire confiance à quelqu’un du camp 
opposé alors que la guerre fait rage ?

Une trilogie sombre et époustouflante où les anges font figure de démons et où l’amour se 
bat envers et contre tout pour survivre.

Elea
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Série   Les chroniques lunaires
de Marissa Meyer 

Vous aimez les contes de fées ? Venez suivre les aventures de Cinder la cyborg, Scarlet 
la fermière, Cress la pirate informatique et Winter la princesse lunaire, alias Cendril-
lon, Le petit chaperon rouge, Raiponce et Blanche-Neige, dans une série Young Adult 
haletante où les histoires de notre enfance côtoient un monde futuriste plein de sur-
prises !

Bals, androïdes, princes et sweats à capuche vous attendent. Chaque tome est meil-
leur que le précédent et on parie qu’une fois que vous aurez goûté à cet univers fan-
tastique, vous ne pourrez plus vous en passer. 

Une série de grande qualité, qui plaira à tous, quelque soit votre âge.

Elea
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Série   Keleana  
de Sarah J. Maas 

Une des meilleures sagas Fantasy Young Adult de ces dernières années, si ce n’est LA meil-
leure !

Le royaume d’Adarlan vit sous le joug d’un roi tyrannique ayant banni la magie des années 
auparavant. 
Keleana, 18 ans, était l’assassin le plus célèbre du royaume, jusqu’à ce qu’elle soit capturée 
et envoyée mourir dans un camp de travaux forcés. 
Après une année de captivité, elle reçoit une visite qui sera son salut. Le prince Dorian, fils 
du roi, est à la recherche d’un candidat pour participer à un tournoi qui désignera le Cham-
pion de son père. 
C’est la porte de sortie de Keleana. Surveillée et entraînée d’une main de fer par le capitaine 
de la garde, Chaol, ami du prince, Keleana doit prouver sa valeur et sa force en surmontant 
épreuve après épreuve, tout en évitant les complots de cette cour et de ce roi qu’elle hait 
plus que tout autre chose au monde...

Une saga bourrée d’action, d’intrigues, de mystère, et surtout de personnages tout simple-
ment phénoménaux ! Tome après tome, la série ne cesse de surprendre et de se surpasser... 
Une véritable pépite !

Julie-Ambre
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Série   Chasseuse de la nuit 
de Jeaniene Frost  

Vous n’avez pas la chance de partir sous le soleil cet été ? Qu’à cela ne tienne, Jeaniene 
Frost va vous donner chaud avec sa série Chasseuse de la nuit. 
Vous y retrouverez des vampires, des démons, des goules, des fantômes et bien 
d’autres réjouissances. Mais surtout vous ferez la connaissance de Cat, une héroïne 
pas comme les autres, au caractère de feu et à l’humour détonnant. 
Et comme beaucoup, vous tomberez sous le charme du mystérieux et ô combien 
sexy... Bones.  

Mi-humaine, mi-vampire, Catherine Crawfield traque les morts-vivants dans l’espoir 
de tuer son père, le monstre qui a fichu la vie de sa mère en l’air. Sa rencontre avec 
Bones va totalement chambouler ses plans et sa vision des choses.

Cette saga, incontournable de bit-Lit, est une formidable aventure pleine de rebon-
dissements et d’humour, mais c’est surtout une histoire d’amour incroyable.
Vous doutez encore ? Je ne dirai qu’un mot pour finir de vous convaincre : BONES !

Bidoulolo
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[VO]    Carry On 
de Rainbow Rowell 

Dans ce spin-off très attendu de Fangirl, Rainbow Rowell nous ra-
conte enfin l’histoire de Simon Snow, petit sorcier entrant en sep-
tième année de l’école de magie Watford. 
Mais la comparaison avec le sorcier à lunettes que nous connais-
sons s’arrête là, Rainbow Rowell arrivant brillamment à s’en déta-
cher au fur et à mesure.

Pourquoi lire Carry on ? Nous nous sommes inspirées de Simon 
Snow, adepte des listes, pour vous en proposer une contenant 
toutes les raisons de lire cet excellent roman:
- Les héros à tomber
- L’histoire pleine de rebondissements
- L’univers réellement magique et envoûtant
- Les dialogues rythmés et tantôt drôles, tantôt émouvants
- Le swoon, le swoon, le swoon
- L’humour
- Baz et Simon (séparément et ensemble)
- Tout le livre.

Penny
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Série   Darkwind 
de Sharon Cameron 

Angleterre, 1852. Katharine est envoyée par sa tante et tutrice au 
manoir de Darkwind où vit son oncle Tulman. Elle doit prouver que 
celui-ci a perdu la raison et le faire interner pour qu’il cesse de dila-
pider la fortune familiale. 
Mais le vieil homme excentrique n’est pas aussi fou qu’il n’y paraît 
et va faire douter Katharine. 
Elle décide de rester un mois à Darkwind. Trente jours au cours des-
quels elle se rendra complice d’espionnage, échappera de justesse 
à la mort et tombera amoureuse...

Un Young Adult qui sort de l’ordinaire, mêlant steampunk, romance 
et roman gothique. Un vrai ovni littéraire qui, on en est sûr, vous 

happera dans son univers fantasque, sombre et passionnant. 
On parie que comme nous vous n’en ferez qu’une bouchée !

Elea



Série   KEL 
de Andrea Schwartz 

La guerre fait rage depuis bien longtemps entre deux peuples 
: les Kel’yons et les Kel’bai. Lorsque Shelun, jeune Kel’bai, perd 
toute sa famille dans ce conflit, elle est recueillie par un ancien 
soldat vivant reclus. 
Jeune fille peu conventionnelle, elle apprend alors l’art de se 
battre. Et à dix-sept ans, bien décidée à se venger de ceux qui 
ont détruit les siens, Shelun se travestit et s’engage dans l’armée 
impériale. Contre toutes attentes, elle saura se démarquer et gra-
vira les échelons de l’armée sous ce déguisement... 

L’auteur développe tout un monde Fantasy que l’on découvre 
avidement : une guerre sans merci, des combats sanglants, des 
amitiés qui se nouent entre jeunes recrues, une hiérarchie mili-
taire avec ses codes et ses règles... et une romance qui n’a pas lieu d’être, mais vous filera 
sans nul doute quelques frissons ! 
Captivant, passionnant et palpitant avec un petit air de Mulan, KEL est juste parfait si 
vous souhaitez vous perdre durant des heures avec une romance hors normes !

Julie-Ambre
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[VO]    The bird & the sword  
d’Amy Harmon 

Amy harmon change de genre et nous entraîne ici dans une romance 
Fantasy !
La magie a été bannie de Jeru. Pour protéger sa fille de 5 ans qui ne maî-
trise pas ses pouvoirs, la mère de Lark prend le blâme quand un acte 
de magie est découvert. Abattue par le roi, elle décide de sauver sa fille 
avant de rendre son dernier souffle, lui enlevant sa capacité de parler 
pour éviter qu’elle ne se trahisse une nouvelle fois, et forçant son mari 
peureux à la protéger coûte que coûte. Si Lark meurt, il la suivra dans la 
tombe. Des années plus tard, la guerre est aux portes du royaume, Lark 
est toujours muette et vit telle une prisonnière, et le fils du roi a hérité de 
la couronne. En colère contre le père de Lark, ce dernier prend la jeune 
femme en otage et l’amène dans son château où beaucoup cachent des 

secrets... y compris le jeune roi ! Muette, cachant sa magie, Lark va devoir faire face à plus d’un 
adversaire pour s’en sortir.
Un très joli conte, une tendre et douce histoire d’amour, un soupçon de suspense et d’intrigue, un 
brin de magie, le tout porté par une écriture toujours aussi exceptionnelle, empreinte de poésie 
et de beauté !

Julie-Ambre



Série   [VO] A court of thorns and roses
de Sarah J. Maas 

Dans un monde où les humains vivent dans la crainte des Faes, leurs deux royaumes n’étant 
séparés que par un mur, la jeune humaine Feyre, 19 ans, est la seule à faire vivre son père 
infirme et ses deux soeurs aînées après que leur famille ait fait faillite. 
En plein hiver, la jeune fille chasse dans la forêt et tue un animal... Qui n’était autre qu’un Fae. 
Découverte par Tamlin, Seigneur Fae, Feyre n’a d’autre choix que de renoncer au monde 
des humains et de l’accompagner dans celui des Fae. 
Perdue, effrayée, Feyre ne sera pourtant pas punie, ni traitée comme une esclave ou une 
servante... Mais comme une invitée au sein de cette riche demeure peuplée de Faes mas-
qués. 
Rien n’est ce qu’il paraît dans ce monde à la fois cruel et enchanteur. Et Feyre, avec ses jeunes 
années, son coeur d’humaine et sa bonté, va rapidement le découvrir. 

il était dur de surpasser sa première saga, mais Sarah J. Maas a un véritable don pour plon-
ger le lecteur dans un univers époustouflant aux côtés de personnages tous plus intrigants 
les uns que les autres ! Un autre carton pour l’auteur !

Julie-Ambre
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Série   La Passe-Miroir 
de Christelle Dabos  

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singu-
liers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur 
l’Arche d’Anima quand on la fiance à Thorn, cet austère personnage du puissant clan 
des Dragons. 
La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du Pôle. 
À quelle fin a-t-elle été choisie ? Elle est loin d’imaginer où tout cela va la mener !

Avec ses personnages, sa mythologie et son intrigue, cette série est un petit chef 
d’oeuvre qui vous soufflera et vous entraînera dans un univers incroyablement bien 
construit et original où les illusions règnent en maîtres, et duquel vous aurez beau-
coup de mal à sortir. Ces romans d’une grande qualité sont une pure merveille. 
À lire absolument !

Elea
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Série   The Book of ivy  
d’Amy Engel 

Dans un monde dystopique où le mariage est imposé à 16 ans et où les règles sont très 
strictes, ivy a une mission : tuer son futur mari Bishop, fils héritier du président et ennemi 
de sa famille. Mais la cohabitation entre les deux jeunes gens se révèle plus facile qu’elle 
ne l’aurait pensé, d’autant plus que Bishop va mettre à mal toutes ses certitudes. ivy devra 
choisir entre son devoir envers sa famille et l’amour naissant qu’elle éprouve pour lui.

Une duologie accrocheuse où la politique et la survie ne font qu’un, et où personne n’est 
ce qu’il semble être. Si vous aimez les romans psychologiques et les huis-clos, cette histoire 
est faite pour vous !
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Dans le même genre,
à découvrir également

Les ombres de la nuit de Kresley Cole
Chroniques des Arcanes de Kresley Cole

Red Queen de Victoria Aveyard



De l’autre côté de l’Atlantique...

Un très bel été en perspective avec plusieurs auteurs phares qui 
vont nous gâter !
Ça a déjà commencé en romance contemporaine avec le dernier 
tome de la série Rosemary Beach d’Abbi Glines, Up in Flames, 
l’histoire de Nan.
L’une des sorties les plus attendues est certainement le nouveau 
Colleen Hoover le 2 août : It Ends With Us.

En romance paranormale, le tome 10 de Charley 
Davidson de Darynda Jones vient juste de sortir ! 
On attend encore quelques histoires des Psi-
Changeling de Nalini Singh en août, le 5ème 
tome des Chroniques des Arcanes de Kresley 
Cole (15 août), Unraveled (#15) de Jennifer Es-
tep (30 août), et le nouveau tome de Throne 
of Glass, Empire of Storms, de Sarah J. Maas 

pour la rentrée !

Mais on attend aussi avec impatience le nouveau ro-
man de SC Stephens, Furious Rush (23 août), ainsi que 

le dernier des Beautiful de Jamie McGuire : 
A Beautiful Funeral (15 août). 
On n’oublie pas non plus Moonshot d’Ales-
sandra Torre (4 juillet), la suite des Bour-

bon Kings de JR Ward (26 
juillet), le nouveau Renee 
Carlino, Swear on This Life (9 
août), le tome 6 des Reapers 
de Joanna Wylde (9 août) et 
puis The debt de Karina halle 
(29 août).

Côté érotique, le dernier tome de Madame 
X sortira le 2 août.
Et enfin, juste pour la rentrée, nous aurons la nou-
velle série de Samantha Young : The One Real 
Thing !
En M/M, on ne loupera pas Aced d’Ella Frank et 
Brooke Blaine (11 juillet).
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