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A fleur de peau 

Volume 1, Rush 

Banks, Maya 

Gabe, un puissant homme d'affaires new-yorkais, désire plus que tout la seule chose qu'il ne peut 

pas obtenir : assouvir ses fantasmes avec la belle Mia, la soeur de son meilleur ami et associé. Mais 

son charisme et sa sensualité ne laissent peut-être pas indifférente la jeune fille. 

Milady 

 

 

Be mine 

Bastian, N.C. 

Cinq ans après leur rupture, Kim et Alex, un biker, ont du mal à tourner la page. Lorsque cette 

dernière revient dans le Dakota après être partie en France, elle se jure de ne pas céder à ses 

sentiments pour Alex. Mais ce dernier est bien décidé à obtenir des explications de la jeune 

femme qui l'a quitté de façon précipitée. Premier roman. 

Harlequin 

 

 

Dear you 

Volume 1 

Blaine, Emily 

Kathleen travaille à l'hôtel Peninsula de New York en tant qu’hôtesse d’accueil. Son rôle est de 

satisfaire toutes les demandes de ses clients. Pour la plupart d’entre eux, elle est transparente, mais 

pas pour Andrew Blake. Dès son arrivée à l’hôtel, le magnat de la presse semble s'intéresser à elle 

et ses exigences déstabilisent la jeune femme. 

Harlequin 

 

 

Pas de sexe le mardi 

Bloom, Tracy 

Matthew et Katy décident de ne plus se revoir après une nuit désastreuse. Ils se retrouvent par 

hasard huit mois plus tard pour une réunion d'informations prénatales, cherchant à rattraper 

l'incurie de leurs conjoints respectifs. Leurs sentiments chavirent. 

Milady 
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Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige 

Bonte, Juliette 

Allison et Luke sont amis mais tout se complique lorsque le désir s'immisce entre eux. 

Harlequin 

 

 

Le jour où ma vie a vraiment dérapé 

Borelli, Eve 

La première fois que Lisie rencontre Lucas, il est saoul au milieu de l'enclos des éléphants du zoo 

dans lequel elle travaille. A leur deuxième rencontre, elle apprend qu'il est journaliste et chargé de 

rédiger un article sur le zoo. La jeune femme est contrariée d'être suivie toute la journée par 

l'homme qui lui semble un poids mort, même s'il est plutôt séduisant. 

HarperCollins 

 

 

Driven 

Volume 1, Driven : saison 1 

Bromberg, Kay 

Rylee Thomas a beaucoup souffert par le passé. Depuis, elle cherche à garder le contrôle de ses 

émotions en toutes circonstances. Mais le beau et ténébreux pilote de Formule 1 Colton Donavan 

semble à même de lui faire lâcher prise. 

Le Livre de poche 

 

 

Les idoles du stade 

Volume 1, La courbe parfaite 

Burton, Jaci 

Tara Lincoln refuse de partager la vie du célèbre footballeur Mick Riley, même si leur unique nuit 

d'amour a été plus que satisfaisante. Mais ce dernier ne s'avoue pas vaincu et met tout en oeuvre 

pour la faire succomber. 

Milady 

 

 

Calendar girl 

Janvier 

Carlan, Audrey 

Mia rêve de devenir comédienne. Elle vit avec son père et sa soeur à Las Vegas. Depuis le départ 

de sa mère, son père boit et joue, à tel point qu'il emprunte un million de dollars, qu'il perd aux 

jeux. Agressé par le prêteur sur gages, il se retrouve dans le coma. La jeune femme doit alors 

assumer sa dette pour ne pas subir le même sort. Elle devient escort girl. 

Le Livre de poche 
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Love game 

Volume 1, Tangled 

Chase, Emma 

Drew, un jeune financier qui a tout pour réussir, tombe amoureux de Kate, la nouvelle recrue de 

son père dans l'entreprise familiale. Kate est brillante, fiancée et inaccessible. S'engage alors une 

compétition professionnelle pimentée de sexe, racontée avec humour du point de vue masculin. 

Pocket 

 

 

The elements 

Volume 1, The air he breathes 

Cherry, Brittainy C. 

Tristan et Elizabeth sont voisins. Chacun a un passé douloureux, mais Elizabeth a choisi de 

continuer à vivre tandis que Tristan s'est replié sur lui-même. La jeune femme est persuadée que, 

même si tout les oppose, ensemble ils seront plus forts pour affronter leurs fantômes. 

Hugo Poche 

 

 

Clash 

Volume 1, Passion brûlante 

Crownover, Jay 

Lorsqu'il apprend qu'il a un fils de 5 ans qui risque d'être envoyé en foyer d'accueil, Zeb décide de 

demander sa garde. Mais le combat s'annonce difficile. En effet, il a été condamné à trente mois 

de prison huit ans plus tôt. Il demande de l'aide de Sayer, la belle avocate dont il est amoureux, en 

espérant que cette collaboration brise la barrière que celle-ci a érigée entre eux. 

Harlequin 

 

 

La petite librairie des coeurs brisés 

Darling, Annie 

Posy, employée dans une librairie anglaise, est passionnée de livres. A la mort du propriétaire, elle 

hérite de la librairie et voit là l'occasion de spécialiser l'établissement dans le roman sentimental. 

Le petit fils de l'ancien propriétaire ne l'entend pas de cette oreille. Premier roman. 

Milady 
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Crossfire 

Volume 1, Dévoile-moi 

Day, Sylvia 

Une jeune femme, nouvelle venue à New York, entame une relation passionnée avec un homme 

d'affaires riche et sexy. 

J'ai lu 

 

 

Stand out 

Volume 1, Boby 

Devreaux, Jane 

Quand le chemin de Boby, étudiant en sport, croise sur un terrain celui de Mila, une jeune sans-

papiers, sa vie bascule. Lorsque la police tente d'embarquer cette dernière, oubliant la sagesse et la 

mesure qui le caractérisent, il prend la décision de la sauver, bien que tout les oppose. 

Hugo Poche 

 

 

Fight for love 

Volume 1, Real 

Evans, Katy 

Le boxeur Remington Tate a un charme dévastateur auprès des femmes. Mais celle qu'il choisit 

est Brooke Dumas, une ancienne athlète de haut niveau, devenue thérapeute sportive suite à un 

accident. Un désir passionné brûle entre les deux amants, mais leur histoire d'amour est menacée 

lorsque Remington montre les aspects les plus sombres de sa personnalité. 

Pocket 

 

 

Un voisin si craquant 

Forestier, Léna 

Pour se rapprocher de son petit garçon, Maxence débute une nouvelle vie à Lyon et met sa vie 

sentimentale de côté. Pourtant, sa voisine, dont la première rencontre a été surprenante, ne le 

laisse pas indifférent. 

Harlequin 

 

 

Rosemary Beach 

Dangerous perfection 

Glines, Abbi 

Décidée à se libérer de son douloureux passé et de vivre enfin sa vie, Della entreprend un road 

trip en solitaire. De passage à Rosemary Beach, en Floride, elle croise sur sa route le beau Woods. 

S'ensuit une nuit passionnée, qu'ils avaient prévu sans lendemain... 

Lattès 
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Recherche coloc : emmerdeurs, râleurs, lovers... s'abstenir ! 

Green, Emma 

Quinze ans après son départ forcé de Dublin, Ada emménage dans la capitale irlandaise et se 

demande comment survivre parmi ses colocataires fantasques. Parmi eux, Callum, le rugbyman 

malentendant, Charlotte, qui préfère les animaux aux gens, ou Elif, dévoreuse de romances. Sans 

oublier Brody Gallagher, l'architecte séduisant qu'elle a embauché pour rénover l'appartement de 

son enfance. 

Editions Addictives 

 

 

L'homme idéal... ou presque 

Higgins, Kristan 

Maggie aimerait trouver l'homme idéal mais, entre son amour impossible pour le père Tim, le 

prêtre de sa paroisse, les rendez-vous catastrophiques et sa liaison torride avec Malon, un pêcheur 

de homards, elle doute de pouvoir y arriver un jour. 

HarperCollins 

 

 

Darker : cinquante nuances plus sombres par Christian 

James, E.L. 

Christian Grey ne parvient pas à se défaire du souvenir d'Anastasia. Afin de la reconquérir et de 

parvenir à l'aimer selon ses attentes, il se confronte aux douleurs de son enfance avec l'aide de son 

thérapeute, le docteur Flynn. Une version de Fifty Shades du point de vue de Christian. 

Lattès 

 

 

Off-campus : saison 1 

The deal 

Kennedy, Elle 

Hannah, bonne élève, est douée pour le chant mais elle est timide avec les hommes. Garrett, la 

star de l'équipe de hockey de l'université, risque de perdre sa place dans l'équipe à cause de ses 

mauvais résultats. Les deux jeunes gens passent un accord : chacun aidera l'autre, l'un à séduire et 

l'autre à travailler les cours. 

Hugo Roman 
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T'envoûter 

Kenner, Julie 

Ils sont les trois célibataires les plus convoités de Chicago. Ils ont scellé leur amitié dans un camp 

de délinquants, et nul ne connaît l'origine de leur réussite. Trois femmes s'apprêtent à tomber 

dans leurs filets. 

M. Lafon 

 

 

Un fiancé inattendu 

King, Karen 

La journaliste Cassie Tyler est fiancée à Timothy, un brillant avocat. Sa future belle-mère s'en 

mêle, ne leur laisse plus que deux mois pour les préparatifs et leur choisit une agence de 

photographes. Cassie découvre que le photographe qui s'occupera de son mariage n'est autre que 

Jared, son grand amour, qui l'avait quittée pour accomplir ses rêves. Premier roman. 

Editions Prisma 

 

 

Wild seasons 

Volume 1, Sweet filthy boy 

Lauren, Christina 

Mia et ses deux amies, fraîchement diplômées, passent un week-end de folie à Las Vegas avant le 

début officiel de leur vie d'adulte. Après une nuit tumultueuse, Mia découvre qu'elle a noué un 

pacte avec ses amies : ivres, elles ont épousé de séduisants inconnus. Ansel, le Français, l'invite à 

passer l'été à Paris, lui promettant des nuits passionnées. 

Hugo Roman 

 

 

Royal saga 

Volume 1, Commande-moi 

Lee, Geneva 

Clara Bishop rencontre un bel inconnu lors d'une réception huppée. Quelques jours plus tard, à la 

une les journaux à scandale, elle découvre une photo floue du baiser qu'ils ont échangé. Son 

inconnu est le prince héritier Alexander de Cambridge et il veut la revoir. Il contrôle, il exige et 

elle n'arrive pas à dire non. 

Hugo Roman 
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L'amour par petite annonce 

Macomber, Debbie 

Pour garder les enfants de son frère décédé, Travis Thompson doit être marié. Afin de trouver 

plus rapidement une épouse, il publie une petite annonce et va sélectionner la lettre de la solitaire 

Mary Werner. 

J'ai lu 

 

 

Hôtel 

Chambre 1 

Mars, Emma 

Premier volume d'une trilogie érotique racontant les secrets des chambres d'un hôtel. Annabelle, 

une étudiante escort girl, décide d'abandonner sa double vie lorsqu'elle rencontre le séduisant et 

richissime David Barlet, magnat de la presse. Avant de l'épouser, elle accepte une dernière mission 

: accompagner le frère de David, Louis, sans que ce dernier n'en sache rien... 

First Editions 

 

 

Charming Kitty 

Maxwell, Gina L. 

Aiden a toujours assuré à Jax sa bienveillance à l'égard de la soeur de sa femme. Quand il apprend 

que la jeune femme, prénommé Kat, a des ennuis, il part pour la Louisiane où il parvient à se faire 

engager dans le bar où elle travaille. Parti pour la protéger, il éprouve peu à peu pour elle un désir 

qui risque fort de le détourner de ses intentions premières. 

J'ai lu 

 

 

Certaines l'aiment chaud 

Medeiros, Teresa 

Décidée à se marier pour regagner son domaine écossais, Catriona Kincaid se tourne vers Simon 

Wescott, noble en disgrâce et libertin réputé. 

Milady 

 

 

Le plaisir de te détester 

Million, Emilie 

Lors d'une réunion d'anciens élèves, Marie retrouve David. Mais le jeune adolescent boutonneux 

est devenu un séduisant chef d'entreprise. Et celui-ci lui propose même un poste d'assistante. La 

jeune femme est tiraillée par ses sentiments. 

Harlequin 
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Aime-moi je te fuis 

Moncomble, Morgane 

Pour oublier son ex, Zoé couche avec un inconnu rencontré dans un bar irlandais. Sauf que cette 

aventure s'avère être la pire de sa vie et que l'inconnu est en fait Jason, le meilleur ami de son 

colocataire Loan. Le souvenir de leur nuit catastrophique les pousse à se détester, jusqu'à ce que 

Zoé demande de l'aide à Jason, qui lui propose un arrangement. Prix de la meilleure new romance 

2018. 

Hugo Poche 

 

 

Les Parisiennes 

L'homme idéal (en mieux) 

Morelli, Angéla 

Emilie est une mère de famille de 35 ans qui vit chez une amie pour parvenir à remettre sa vie sur 

pied. Mais côté sentimental, cela empire car elle doit choisir entre Samuel, celui qu'elle avait perdu 

de vue et qui souhaite renouer, et son ex, le père de sa fille, qui veut retenter sa chance au même 

moment. 

Harlequin 

 

 

Les fiancées du Pacifique 

Moyes, Jojo 

Inspiré de la vie de la grand-mère de l'auteure, ce roman raconte le périple de 655 jeunes 

Australiennes qui, le 2 juillet 1946, embarquent sur le porte-avions Le Victoria pour retrouver 

leurs époux britanniques. Durant leur voyage de six semaines, elles sont escortées par 1.100 

hommes et 19 avions. 

Milady 

 

 

Avant toi 

Moyes, Jojo 

Au chômage dans un coin perdu de l'Angleterre, Lou met tout en oeuvre pour retrouver du 

travail. Lorsqu'on lui propose un contrat de 6 mois pour tenir compagnie à un jeune tétraplégique, 

elle saute sur l'occasion. Mais Will, le jeune handicapé, rêve de mettre fin à ses jours. 

Milady 
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Deux mois sans elle 

Murphy, Monica 

Hanté par son passé, Drew quitte Fable sans laisser de trace, afin d'éviter de la faire souffrir. 

Lorsqu'il rencontre la jeune femme devenue serveuse dans un restaurant à la mode, deux mois 

plus tard, Drew réalise qu'il éprouve toujours des sentiments pour elle. Il tente alors de la 

reconquérir. 

Milady 

 

 

Prince captif 

Volume 1, L'esclave 

Pacat, C.S. 

Héritier du trône d'Akielos, Damen est capturé et dépossédé de son identité par son demi-frère 

qui l'offre en tant qu'esclave à son pire ennemi. Son maître, le prince Laurent, s'avère aussi fourbe 

que séducteur et cruel. Pour sa survie, il doit à la fois le servir et dissimuler sa véritable identité. 

Milady 

 

 

Love en direct 

Paige, Laurelin 

Simone, Sierra 

Devi et Logan travaillent tous deux dans l'industrie du film pornographique. Ils décident de créer 

une mini série de dix épisodes dans laquelle ils se mettent en scène. Mais ils tombent amoureux, 

alors que l'amour n'a pas vraiment sa place dans le milieu. 

Hugo Poche 

 

 

Night owl 

Volume 1, Long night 

Pierce, M. 

Matt Sky, 28 ans, et Hannah Catalano, 27 ans, se sont rencontrés sur Internet en tant que 

partenaires d'écriture. Leur relation est platonique et innocente, jusqu'à ce que Matt voie une 

photo d'Hannah. Ce portrait de la jeune femme provoque une irrésistible attraction sur lui. 

Lorsqu'ils se rencontrent, ils entament une relation amoureuse passionnée et incontrôlable. 

J'ai lu 
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La confrérie des lords 

Volume 1, Pour l'amour d'un naufragé 

Putney, Mary Jo 

Echoué sur une rive, Adam ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. Mariah, une jeune femme 

qui cherche un moyen pour se débarrasser d'un prétendant encombrant, convainc Adam qu'il est 

son mari. Mais elle va devoir aussi résister à la tentation de se comporter comme une épouse. 

Milady 

 

 

Le menteur 

Roberts, Nora 

Lorsque son mari est porté disparu en mer, Shelby Foxworth découvre qu'il était un imposteur 

aux identités multiples et qu'elle doit rembourser d'importantes dettes. La jeune femme retourne 

dans sa ville natale avec sa fille et tente de commencer une nouvelle vie. Mais son passé la 

rattrape. 

J'ai lu 

 

 

Premier regard 

Sparks, Nicholas 

Un seul regard a suffi pour tomber amoureux. Mais à l'approche du mariage, le couple s'interroge. 

Car construire une vie à deux quand on a chacun déjà eu du mal à panser ses blessures n'est pas 

chose facile. Lorsque, en plus, un ancien amant se fait trop présent, les courriers anonymes 

suggèrent une infidélité, la santé de l'enfant à naître est en danger, tout pourrait basculer. 

Pocket 

 

 

Un parfait inconnu 

Steel, Danielle 

Raphaella et John Henry Phillips, financier international, vivent un bonheur sans nuage, jusqu'au 

jour où le destin frappe : John Henry est paralysé à vie. Raphaella décide de se consacrer 

entièrement à lui, mais un jeune avocat lui tourne autour... 

Presses de la Cité 

 

 

Rendez-vous à Pékin 

Thomas, Sherry 

1873, Pékin. A la mort de son père, la jeune Ying-Ying est recueillie par son beau-père, un 

politicien chinois. En Angleterre, Leighton Atwood est enfermé par son oncle. Il s'échappe pour 

aller à Pékin retrouver un ami de son défunt père. Le destin réunira les deux jeunes gens. 

J'ai lu 
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Meilleurs ennemis 

Thorne, Sally 

Le nouveau collègue de Lucy, Joshua Templeman, est séduisant mais détestable. Lorsque leurs 

chefs respectifs les mettent en concurrence pour une promotion, une compétition s'engage. Si 

Lucy perd, elle démissionnera. Mais lorsqu'un soir Joshua l'embrasse fougueusement dans 

l'ascenseur, Lucy est déstabilisée. Premier roman. 

Harlequin 

 

 

After 

Volume 1 

Todd, Anna 

Tessa est une fille charmante avec un adorable petit ami, Noah. A peine vient-elle de s'installer 

dans son dortoir d'étudiante qu'elle se heurte à Hardin, un être grossier avec l'accent anglais qui 

possède des tatouages et des piercings. Mais Hardin est vraiment mignon et tellement différent 

des garçons qu'elle connaît. Son caractère sombre l'attire. 

Hugo Roman 

 

 

Ma vie, mon ex et autres calamités 

Vareille, Marie 

La vie de Juliette bascule lorsqu'elle perd, du jour au lendemain, son petit ami, son travail et son 

logement. Une suite de quiproquos la persuade d'affronter sa peur de l'avion pour partir aux 

Maldives sur les traces de son ancien amoureux et de sa nouvelle copine. Dans l'avion, elle 

rencontre un jeune homme aussi beau que déplaisant, qu'elle retrouve dans son hôtel. Avec un 

chapitre inédit. 

Charleston 

 

 

Les héritiers 

Volume 1, La princesse de papier 

Watt, Erin 

Strip-teaseuse, Ella Harper connaît des fins de mois difficiles jusqu'au jour où elle séduit le 

richissime Callum Royal, qui l'invite à venir vivre dans son magnifique manoir où habitent aussi 

ses cinq fils, qui la prennent en grippe, en particulier Reed, le plus séduisant et le plus opposé à sa 

présence. Pour faire sa place dans ce milieu, la jeune femme doit édicter ses propres règles. 

Hugo Roman 
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Darcy, what else ? 

Wilson, Teri 

Elizabeth Scott veut fuir New York suite à un scandale. Elle se rend à un concours canin en 

Angleterre avec sa petite chienne Bliss. Là, elle fait la connaissance de l'éleveur et milliardaire 

Donovan Darcy et tombe sous son charme. 

Harlequin 

 

 

Qui es-tu, belle captive ? 

Woodiwiss, Kathleen E. 

Pour Elise, le marquis Maxim Seymour est séduisant et valeureux, mais n'en reste pas moins un 

assassin. C'est une chance pour elle que sa cousine Arabella l'épouse à sa place ! Mais Maxim en 

décide autrement et fait enlever son ancienne fiancée... 

J'ai lu 
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