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Un mystérieux voisin, Caria Cassidy Après les funérailles de Lainie, sa sœur adorée,
retrouvée assassinée dans son appartement, Melody Thompson ne peut se résoudre à
rentrer à Chicago et à reprendre sa vie tranquille. Pas tant que le meurtrier n'aura pas
été arrêté. Décidée à mener sa propre enquête, elle s'installe à Cotter Creek et ne
tarde pas à s'apercevoir qu'elle dérange : aux coups de fil anonymes succèdent bientôt
de vraies menaces. Dès lors, elle se résout à accepter l'aide de Hank Tyler, le voisin de
Lainie. Un homme énigmatique dont le comportement étrange la met bientôt
terriblement mal à l'aise... Le prix de la vérité, Elizabeth Sinclair Enceinte de trois mois
et demi, Karen Ellis est effondrée quand elle apprend la mort de Paul, son petit ami,
dans un incendie. D'autant que celui-ci, très secret, ne lui avait jamais rien confié ni sur
son passé, ni sur sa famille. Désireuse néanmoins de tenir les proches de Paul au
courant de sa grossesse, elle décide d'entrer en contact avec Jesse Kingston, son
meilleur ami, le seul qu'il ait jamais évoqué. Quelle n'est donc pas sa stupeur quand
Jesse lui révèle non seulement que Paul ne lui avait jamais parlé d'elle, mais aussi que
sa mort n'est sans doute pas accidentelle.
Le secret de Lady Amelie, Juliet Landon Angleterre, Régence En s'isolant à Richmond,
Lady Amelie Chester espère arrêter les rumeurs qui courent depuis le décès de son
époux. Car ces médisances, quoique infondées, pourraient finir par mettre au jour un
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tout autre secret... Aussi préfère-t-elle se consacrer à ses œuvres de charité plutôt que
fréquenter ses pairs. Mais son passé la rattrape bientôt sous les traits de Ruben Hurst,
l'homme qui a tué son mari en duel. Pour fuir cet individu sans scrupules qui s'est juré
de la séduire et dont la proximité menace sa réputation, Amelie n'a alors d'autre choix
que d'épouser l'arrogant Nicholas Elyot, futur marquis de Sheen... Mais n'y a-t-il pas
pire que le déshonneur ?
Que faut-il faire quand on est invitée à un bal d’anciens élèves et qu’on n’a pas de
fiancé ? Prendre ses jambes à son cou, selon Twyla ! Et quand, alors qu’on est une
simple coiffeuse sans le sou, on doit y aller au bras d’un richissime et séduisant
célibataire qui jouera le rôle du fiancé ? Courir encore plus vite car le danger est
double. Mais si vos plus chères amies se sont cotisées pour vous offrir, à prix d’or, ce
célibataire ainsi qu’un week-end de rêve avec lui pour apprendre à mieux le connaître
avant d’aller au bal... impossible d’oser les décevoir. A la fois piégée et infiniment
touchée, Twyla accepte donc de faire « comme si c’était vrai » avec Rob, un homme
aussi brillant qu’attentionné venu de Denver spécialement pour jouer le jeu.
Seulement, ce qui n’aurait dû être qu’une comédie sans conséquences va réveiller
chez la jeune femme de bouleversantes émotions, enfouies depuis trop longtemps...
L'enfant de l'ombre, Amanda Stevens Depuis la nuit tragique où Dustin, son bébé
nouveau-né, a disparu de l'hôpital où elle venait d'accoucher, Nina Fairchild n'a plus
qu'une obsession : retrouver son enfant, sa seule famille. Aussi, le jour où elle l'aperçoit
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dans les bras d'une autre femme, au beau milieu d'un parc de Houston, décide-t-elle de
tout mettre en œuvre pour le récupérer, quels que soient les risques encourus. Car ce
bébé est bien Dustin. Au plus profond de son cœur, elle le sent. Elle le sait. Même si
Grant Chambers, l'oncle du petit garçon, dont elle fait bientôt la connaissance, semble
prêt à tout pour lui prouver qu'elle se trompe... La falaise du souvenir, Linda Castillo Au
bord de la falaise escarpée, enveloppée de brouillard, la maison de son enfance était
toujours là, comme dans son souvenir. chargée du mystère qui, près de vingt ans plus
tôt, avait coûté la vie à ses parents. Mais en revenant à Cape Darkwood pour enfin
élucider ce drame, Sara Douglas était loin de se douter qu'elle y retrouverait Nick
Tyson : l'adolescent espiègle qui lui a autrefois volé son premier baiser est devenu un
homme fort, sûr de lui. et terriblement séduisant. Un homme qui, lui aussi hanté par le
passé, ne tarde pas à partager sa quête, au mépris de tous les dangers.
L'heure du plaisir, Wendy Etherington Absorbée par les préparatifs de la prestigieuse
vente aux enchères dont dépend toute sa carrière, Jacinda s'apprête à éconduire
l'importun qui frappe à la porte de son bureau. Mais quand elle découvre son visage,
elle se fige, sous le choc. Car Gideon Nash n'est pas un inconnu. Des années plus tôt,
alors qu'elle était strip-teaseuse pour financer ses études, elle a dansé pour cet
homme, elle s'est dévoilée devant lui et s'est abandonnée entre ses bras. Frémissante
à ce seul souvenir, Jacinda tente de recouvrer une contenance. Car, quelles que soient
les intentions de Gideon, leur aventure appartient à son ancienne vie, une vie sur
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laquelle elle s'est efforcée de tirer un trait. Même si elle n'a jamais pu oublier le plaisir
intense que cet homme sexy en diable lui a procuré, et même si, à en croire les
frissons que le regard brûlant de Gideon suscite encore en elle, ce plaisir semble prêt à
se réveiller de plus belle...
La maîtresse de Tyneham, Suzanne Barclay Angleterre, 1358. Orpheline, Arianna a
grandi avec son grand-père, orfèvre. Mais lorsque ce dernier perd la vue, et du même
coup ses revenus, elle est forcée d'épouser sir Neil Westower, et devient la maîtresse
de Tyneham. Hélas, son mari est tué le jour-même de leurs noces. Un nouveau coup
du sort pour Arianna. En effet, selon l'usage, elle tombe désormais, elle et tous ses
biens, aux mains du suzerain de son défunt époux, lord Sommerville. Et celui-ci décide
de la remarier à son propre fils, Gareth ! et pourtant aux yeux de tous, cette union est
une outrageuse mésalliance : comment une petite-fille d'artisan pourrait-elle devenir la
femme d'un puissant seigneur ?
L’héritière captive, Sophia James Ecosse et Angleterre, 1358. Depuis son veuvage,
lady Madeleine vit au château de Heathwater avec son frère, un homme cruel qui la
force à prendre des amants dans l’espoir qu’elle tombe enceinte. En effet, le
testament de leur mère stipule que si Madeleine venait à mourir sans héritier après son
vingt-cinquième anniversaire, Heathwater deviendrait la propriété du roi. Acculée, la
jeune femme cherche en vain le moyen d’échapper à son frère quand leur château est
attaqué par Alexander Ullyot, un redoutable seigneur écossais. Madeleine profite de
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l’assaut pour s’enfuir, avec sa petite sœur déguisée en page...
Le secret d'une amoureuse, Melissa James Julie est fermement décidée à ne jamais
revoir Matthew McLachlan. Non seulement il lui a menti, mais il s'est bien moqué d'elle
en prétendant l'aimer. Aussi est-elle stupéfaite quand, quelque temps plus tard, il tente
de la reconquérir en employant les grands moyens : un enlèvement en bonne et due
forme... + 1 ROMAN REEDITE OFFERT : Une épouse parfaite, Karen Rose Smith A la
mort de son père, Clay apprend avec effarement qu'il ne pourra hériter de ses biens
que s'il se marie dans les plus brefs délais. C'est donc contraint et forcé qu'il jette son
dévolu sur Gina, une douce et délicate jeune femme employée par son père, avec
l'espoir de pouvoir mettre fin rapidement à cette union de convenance.
Le frisson du plaisir, Lori Borrill « Diriez-vous qu'en ce qui concerne le sexe, rien ne
vous fait peur? » Songeuse, Carly Abrams hésite un instant avant de répondre par oui
ou par non à la question du test chargé de définir ses préférences amoureuses. Doitelle répondre en fonction de sa vie sexuelle réelle, ou de celle qu'elle souhaiterait
avoir? Car même si ses rêves sont émaillés de nombreux fantasmes - où, depuis
quelque temps, son nouveau collègue Matt Jacobs a souvent la part belle -, elle doit
bien admettre que la réalité est beaucoup moins excitante. Car non seulement elle n'a
pas encore rencontré d'amant à la hauteur de ses envies, mais ses rares échanges
avec le beau Matt ont plus souvent relevé du pugilat que de la partie de plaisir... Raison
de plus pour cocher la case «oui», décide-t-elle avec un sourire. Car, après tout, si elle
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répond à ce test, c'est uniquement dans le but de laisser traîner les résultats sous les
yeux de son troublant collègue.
Stella est bouleversée. Comment Théo Pantheras ose-t-il se présenter devant elle ?
Six ans après l’avoir abandonnée sans un mot d’explication, alors qu’ils étaient sur le
point de se marier ! Alors, surtout, qu’elle portait leur enfant ! Non content de lui avoir
brisé le cœur, Théo a fait voler en éclats ses rêves de bonheur. Aussi, c’est bien un
comble qu’il exige aujourd’hui de rencontrer son fils, dont il n’a jamais daigné prendre
des nouvelles... et de jouer pleinement son rôle de père !
Un cadeau du destin, Stella Bagwell Alors qu’elle se retrouve seule et enceinte de
plusieurs mois, Alexa décide de retourner dans l’hacienda familiale. Là, elle pourra
prendre du recul et accueillir son bébé dans de bonnes conditions. Mais dès son
arrivée elle se heurte à Jonas Redman, le nouveau régisseur embauché par son frère,
un homme aussi troublant que désagréable... Le temps d’une valse..., Jan Colley En
dépit de la merveilleuse nuit qu’elle a passée entre ses bras, Jasmine n’a jamais
cherché à revoir Adam Thorne. Elle se méfie en effet des hommes trop beaux et trop
sûrs d’eux. Pourtant, lorsqu’elle apprend que son père est gravement malade, elle
n’hésite pas, désireuse de le rassurer, à demander à Adam de jouer le rôle de son
fiancé ...
Par une nuit d’orage, de Kelsey Roberts Clayton Landry l’a kidnappée, en la
menaçant d’une arme... Il s’est évadé de prison, lui a-t-il expliqué et, de gré ou de
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force, elle va devoir l’aider à prouver qu’on l’a condamné à tort et qu’il n’est pas
l’assassin de sa femme. Alors, tandis qu’elle s’enfonce au cœur de l’orage, sous
l’emprise de son ancien patron, c’est une tempête tout intérieure qui bouleverse
Victoria DeSimone. Bien sûr, elle comprend le désespoir qui habite Clayton ! Bien sûr,
elle voudrait croire qu’il n’est pas dangereux. Néanmoins, comment s’empêcher
d’éprouver à ses côtés un sentiment croissant de peur ? A mesure que les heures
passent, et même s’il est toujours aussi séduisant, Victoria sent bien que les années
d’emprisonnement ont profondément changé Clayton. Aujourd’hui, elle se retrouve
face à un homme qu’elle peine à reconnaître – presque étranger à celui qu’elle a
pourtant tellement aimé, en secret, pendant des années... Séduction en eaux troubles,
de Julie Miller Cole Taylor est fier de lui : devenu garde du corps auprès de Jericho
Meade, il a enfin réussi à gagner la confiance du vieil homme, qu'il soupçonne de
blanchir de l’argent. Cela sans que personne, dans le somptueux manoir de Jericho,
où il vit, ne découvre qu’il est, en réalité, un agent infiltré... Une couverture fragile,
cependant, que menace la récente arrivée d’Ashley Westin, une prétendue experte en
œuvres d’art engagée pour estimer la collection Meade. Pourquoi cette jeune femme —
que Cole juge trop belle et bien trop intelligente pour être honnête — pose-t-elle autant
de questions sur lui ? Qui est-elle vraiment, et que lui veut-elle ? Fou de rage et résolu
à empêcher Ashley de ruiner son enquête, Cole décide de la séduire — car, selon ses
plans, si elle tombe amoureuse de lui, elle deviendra contrôlable...
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L'enfant des moissons, Jillian Hart Amérique, 1880. Secrètement amoureuse de
Nicolas Gray depuis longtemps, Mariah Scott est bouleversée quand, devenu veuf, ce
dernier lui propose un mariage de convenance. Oh, bien sûr, elle n'est pas dupe :
Nicolas ne l'aime pas et ne conclut ce singulier contrat que dans l'intérêt de ses deux
enfants. Mais, avec le temps, peut-être ses sentiments évolueront-ils ? Mue par cette
espérance, elle accepte son offre et déchante le soir même de ses noces quand
Nicolas lui annonce son intention de faire chambre à part. Blessée, elle s'efforce
toutefois de cacher son chagrin et reporte son affection sur Joey, son jeune beau-fils, et
sa sœur Georgie. Mais, là aussi, bien des tourments l'attendent, car si la petite Georgie
se laisse conquérir, Joey, en revanche, lui témoigne d'emblée une franche hostilité...
Intrigue à l'hôpital, Margaret McDonagh Nathan Shepherd au Stratochlan Hospital ! Si
Annie Webster a du mal à en croire ses yeux, son corps, lui, réagit immédiatement.
Même si Nathan lui a brisé le cœur, cinq ans auparavant, lors de leur rupture, il a, hélas,
toujours autant d'emprise sur elle. Et son regard intense lui dit que, lui non plus, n'a rien
oublié... Mais il n'est pas question qu'elle succombe de nouveau. Pour tenir Nathan à
distance, elle décide donc de demander à Will, son ami et confrère, de jouer le rôle de
son amant ! Les doutes d'une amoureuse, Karen Rose Smith Si la présence de Neil
Kane au Walnut River Hospital inquiète ou intrigue certains de ses confrères, Isobel
Suarrez, elle, est seulement exaspérée par cet homme qui s'acharne à poser des
questions, paraissant soupçonner chacun d'une prétendue fraude à l'assurance.
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D'ailleurs, le fait qu'il soit charmant avec elle la rend méfiante. Quel motif l'anime ? La
curiosité ? Le besoin de se faire une alliée ? Ou autre chose? Mais ne se berce-t-elle
pas d'illusions en pensant que cet homme troublant s'intéresse quelque peu à elle ?
Une famille pour le Dr Costa, Alison Roberts Depuis la trahison de celle dont il se
croyait aimé, le pédiatre, Toni Costa, a rayé les femmes de sa vie. Jusqu'au jour où il
s'enflamme pour Philippa Murdoch qui vient le consulter pour sa jeune sœur Alice.
Conquis, subjugué, Toni n'a aucune envie de lutter contre une attirance qui semble
partagée, et il se prend à rêver. C'est alors qu'il découvre que Philippa lui a menti... Un
médecin trop séduisant, Amy Andrews Parce que sa sœur, Abby, est morte pour avoir
fait confiance à un charlatan sans scrupule, Madeline Harrington se méfie de tout ce
qui a trait aux médecines alternatives. Aussi déteste-t-elle d'emblée Marcus Hunt, un
naturopathe, nouvellement associé au cabinet médical familial. Mais, bientôt, le
connaissant mieux, elle doit se forcer pour ne pas lui concéder certaines qualités... et
une infinie séduction.
L'inconnue du fiacre, Elizabeth Bailey Angleterre, 1820 Sommé par sa mère d'épouser
sa cousine Kate, le vicomte Claude Deverick fait la sourde oreille. Pour rien au monde il
ne convolera avec cette péronnelle, aussi riche soit-elle ! Afin que les choses soient
bien claires, il décide d'enlever Kate pour lui dire en privé sa façon de penser. Mais, au
lieu de sa cousine, il entraîne d'autorité dans son attelage une parfaite inconnue qui lui
ressemble comme deux gouttes d'eau...
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La passagère de l'ombre, Rita Herron A peine revenue dans sa ville natale où son père
vient de mourir, Violet Baker croit revivre le cauchemar de son enfance. En effet,
comme sa meilleure amie, Darlene Monroe, assassinée vingt ans plus tôt, une femme
disparaît peu de temps après son retour. Puis une autre qu'elle connaissait, elle aussi.
Dans la ville repliée sur elle-même, Violet sent peser une étrange menace. Mais ce qui
amplifie encore son désarroi, c'est l'hostilité palpable des gens qu'elle côtoie. Etrangère
chez elle, coupable d'elle ne sait quel crime, Violet refuse de quitter l'endroit où elle est
née et tente de percer seule le mystère qui l'entoure. Jusqu'à ce qu'un soutien
inattendu se propose. Grady Monroe, le frère de Darlene, qui l'évitait avec soin depuis
son retour, semble aujourd'hui décidé à l'aider. Soulagée, troublée, Violet s'interroge.
Pour quel motif Grady s'est-il rapproché d'elle ? Par souci de justice et de vérité ? Ou
en souvenir de cet amour de jeunesse qui les liait autrefois ? + 1 ROMAN REEDITE
OFFERT : Dangereuse protection, Joanna Wayne Afin de retrouver son enfant, Diana
ne peut compter que sur l'aide de Ross Taylor. Même si elle comprend tout de suite
qu'il est aussi dangereux que séduisant...
Le frisson du danger, Marie Ferrarella En entendant la voix de la femme qui vient
d’arriver sur la scène de crime qu’il est en train d’examiner, Chris se retourne d’un
bloc. Pas d’erreur ! Bien qu’elle ait troqué sa robe de cocktail pour un jean et un
blouson, il vient de reconnaître la jolie blonde avec laquelle il a flirté — sans succès — la
veille au soir. Et, tandis que son chef la lui présente, il ronge son frein en silence. Car
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celle qui porte le doux prénom de Suzie n’est autre que la nouvelle enquêtrice de la
police d’Aurora et, qu’il le veuille ou non, il va devoir mettre de côté les pulsions de
désir qu’elle éveille en lui et poursuivre avec elle ses investigations dans une mission
qui s’avère des plus risquées... Le secret de Grizzly Pass, Elle James Que se passe-til à Grizzly Pass ? Comment cette bourgade tranquille du Wyoming est-elle devenue en
quelques mois le théâtre d’une série d’événements criminels ? Avec l’arrivée de la
police, la tension monte dans la ville, et Olivia Dawson, qui vient d’être victime d’un
accident de la route suspect, sent la peur la gagner. Se pourrait-il qu’elle soit, sans le
savoir, au centre de ce puzzle infernal ? C’est en tout cas ce que pense Trace Walsh,
le séduisant inspecteur qui vient d’être attaché à sa protection exclusive...
Le frisson du souvenir, Catherine George Lorsqu'elle se présente au domicile de
Connor Jones, chez qui elle doit travailler comme gouvernante, Esther a la stupeur de
reconnaître sous les traits de son nouvel employeur l'homme qui logeait, dix ans plus
tôt, dans le petit bed and breakfast tenu par sa mère. Un homme au charme troublant,
auréolé de mystère, et qu'elle n'a jamais oublié... Comme hier, Esther ne peut résister
et tombe sous son charme. Tout en sachant qu'aujourd'hui encore, Connor lui est
inaccessible, car non seulement il est le père d'une petite Lowri, mais il paraît
inconsolable de la mort de sa femme.
L'inconnue du théâtre, Sarah Elliott Angleterre, 1817 Pour sortir la nuit à sa guise sans
risquer sa réputation, lady Eleanor Sinclair a mis au point un plan ingénieux : coiffée
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d'une perruque et vêtue d'une austère robe grise, elle se fait passer pour une
gouvernante. Un soir où elle s'est ainsi esquivée en cachette pour assister à une pièce
de théâtre, elle rencontre le séduisant James Bentley, fils cadet d'un aristocrate, qui lui
fait une cour assidue. Séduite, elle accepte de le revoir, et, dans le feu de la passion,
lui cède avant de s'enfuir au petit matin...
La promesse d'une nuit, Maureen Child Puisque, depuis qu'il l'a quittée sans
ménagement, Nick Falco refuse de répondre à ses appels ou de la recevoir, Jenna
décide de sacrifier toutes ses économies pour s'offrir un séjour à bord du Falcon's
Pride, le luxueux bateau de croisière de Nick. Car lorsqu'ils seront en mer, il ne pourra
plus faire comme si elle n'existait pas. Et il sera bien forcé de l'écouter quand elle lui
apprendra que leur nuit de passion n'a pas été sans conséquences... Une maîtresse
inoubliable, Ally Blake Lorsqu'il aperçoit, parmi les invités de la noce, la silhouette qui
hante ses rêves depuis des années, Caleb est d'abord frappé de stupeur. Est-ce bien
Ava Halliburton, la femme qui lui a brisé le cœur, dix ans plus tôt, lorsqu'elle l'a
abandonné pour aller faire carrière à l'autre bout du monde ? Mais bien vite, son
trouble cède la place à une froide détermination. Car ce mariage est l'occasion rêvée
de prendre sa revanche.
La force du souvenir, Elizabeth Power Victime d'un accident qui l'a rendue partiellement
amnésique, Sanchia n'a aucun souvenir des deux années qui viennent de s'écouler.
Aussi, lorsqu'un des avocats au procès où elle devait être juré réclame sa récusation,
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sous prétexte que Sanchia et lui se connaissent, sa stupeur est totale. Mais sa
confusion s'accroît encore quand Alex Sabre lui apprend, un peu plus tard, qu'ils ont
passé ensemble une nuit passionnée. Qui est vraiment cet homme qu'elle ne reconnaît
pas et pour lequel elle ressent malgré tout une intense attirance, comme un écho venu
du passé ?
Une bouleversante proposition, Sharon Kendrick Natasha croit rêver en entendant
Raffaele de Feretti lui demander de l'épouser. Certes, elle a bien conscience que le
milliardaire qui l'a engagée trois ans plus tôt pour s'occuper de sa maison, la sauvant
ainsi, elle et son fils Sam, de la misère, n'a aucun sentiment pour elle : il agit ainsi à
seule fin d'attirer l'attention des paparazzi et éloigner ces derniers de sa sœur, une
jeune femme dont les frasques alimentent régulièrement les journaux à scandale. Mais
n'est-ce pas l'occasion pour elle de côtoyer plus intimement Raffaele, dont elle est en
secret amoureuse depuis le premier jour...
Un mari prêt à tout Dès lors que sa femme, Michelle, lui demande le divorce, Gabriel
Baron n’a plus qu’un but en tête : la reconquérir, raviver leur passion. Peut-être en
emmenant Michelle passer quelques jours à Espada, où Jonas, son père, célèbrera
son quatre-vingt-cinquième anniversaire... Le séducteur apprivoisé Quand il arrive à
Espada, hanté par l’image de la belle Alexandra qu’il a rencontrée peu de temps
avant à Los Angeles, Travis Baron est persuadé qu’il ne le reverra jamais : ne l’a-t-elle
pas fui sans un mot d’explication ? Alors, quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il
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apprend que la jeune femme vient d’acquérir un domaine sur les terres de son
enfance... Il suffit d’une nuit Alors que la fête d’anniversaire de son père bat son plein,
Slade Baron ne cesse de penser à la créature de rêve qu’il a rencontrée quelques
mois plus tôt à l’aéroport, et avec laquelle il a partagé une nuit d’extase. C’est décidé
: il est prêt à tout pour la retrouver... L’héritier d’Espada Tyler Kincaid a un terrible
secret. Qui sont ses parents – ces inconnus qui l’ont abandonné à la naissance ?
Résolu à percer ce mystère, il n’hésite pas, sur la base d’un vague indice, à se rendre
à Espada, où il tombe bientôt sous le charme de Caitlin, la belle-fille de Jonas Baron...

Le temps des aveux, Joanna Neil Quand elle revoit Taylor Briscoe, à l'hôpital de
King's Bridge, le Dr Allison Matthews comprend aussitôt que ses sentiments pour
lui n'ont pas changé. Cinq ans plus tôt, cet ami de son frère, dont elle est
amoureuse depuis l'adolescence, lui a offert une fabuleuse nuit de passion... qui
n'a pas été sans conséquence. Mais comment lui avouer qu'il a un fils, lui qui
place au-dessus de tout son travail et sa liberté ? D'autant qu'il imagine, en
apprenant qu'elle a un enfant, connaître le nom du père ! Un nouveau patron aux
urgences, Marta Perry Jacob Landsdowne ! En apprenant le nom du nouveau
patron des urgences du petit hôpital de Suffolk, en Pennsylvanie, Terry
Flannagan est effondrée. Car Jacob n'est pas un inconnu pour elle. Deux ans
plus tôt, en effet, alors brillant interne en neurochirurgie, il avait accusé l'auxiliaire
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médicale qu'elle était d'incompétence, après le suicide de sa petite amie. Certes,
par la suite, l'enquête a démontré qu'elle avait parfaitement rempli sa mission,
mais Terry doute de pouvoir travailler avec un homme qui, de toute évidence, la
méprise toujours autant.
Lorsqu'elle se présente au domicile de Connor Jones, chez qui elle doit travailler
comme gouvernante, Esther a la stupeur de reconnaître sous les traits de son
nouvel employeur l'homme qui logeait, dix ans plus tôt, dans le petit bed and
breakfast tenu par sa mère. Un homme au charme troublant, auréolé de mystère,
et qu'elle n'a jamais oublié... Comme hier, Esther ne peut résister et tombe sous
son charme. but en sachant qu'aujourd'hui encore, Connor lui est inaccessible,
car non seulement il est le père d'une petite Lowri, mais il paraît inconsolable de
la mort de sa femme...
Le secret d'Alessandro Fierezza, Melanie Milburne Lorsqu'elle rencontre Alex
Hunter, le chirurgien chargé de l'aider à opérer le prince Giorgio Fierezza, Amelia
Vialli est frappée par son charme et sa beauté, mais aussi par un détail troublant
: le vieux prince de Niroli et le jeune médecin australien se ressemblent de
manière étonnante. Aussitôt, un doute terrible naît en elle. Se pourrait-il qu'Alex
soit en réalité Alessandro, le petit-fils du prince Giorgio enlevé par les rebelles
Vialli alors qu'il n'était qu'un tout petit garçon ? Un doute qu'elle a de bonnes
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raisons d'avoir : son père, l'un des derniers survivants du clan Vialli, lui a confié
récemment qu'en réalité l'enfant n'était pas mort, mais avait été envoyé en
Australie. Bouleversée, Amelia se résout à mettre ses sentiments de côté et à
révéler ce secret à Alex. Même si elle n'ignore pas que cet aveu fera de lui son
ennemi à tout jamais...
La fièvre du souvenir, Abby Green Lorsque le ténébreux Tiarnan Quinn lui
demande de l’accompagner pour une semaine en Martinique, Kate est envahie
par le doute. Dix ans plus tôt, alors qu’elle croyait encore à l’amour, ils ont
échangé un baiser d’une infinie sensualité avant qu’il ne la repousse
froidement. Depuis, elle s’est efforcée de chasser ce souvenir de son esprit,
sans jamais y parvenir. Alors, même si elle sait qu’il serait plus prudent pour elle
de fuir cet homme, elle finit par accepter de le suivre, incapable de résister à son
désir trop longtemps réprimé... + 1 ROMAN REEDITE OFFERT : Coupable
attirance, Rebecca Winters Quand Michelle accepte d’être l’infirmière
personnelle de Zak – qu’elle n’a pas revu depuis longtemps –, elle est loin
d’imaginer combien sa mission va se révéler délicate. Dès le premier jour, en
effet, cet homme superbe provoque en elle un trouble brûlant...
Le retour de lord Melrose, Juliet Landon Londres, 1473 Fasciné, sir Fergus
Melrose regardait de loin lady Nicola manier l'épée. Non seulement la jeune
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femme croisait le fer comme personne, mais elle portait le pourpoint avec une
sensualité à couper le souffle. Tous deux étaient encore enfants quand leurs
pères les avaient fiancés, et, si, à l'époque, Fergus n'avait pas vraiment compris
le sens de cet engagement, il se réjouissait à présent d'avoir à l'honorer.
Cependant, après des années de séparation, il était à craindre que lady Nicola,
très attachée, disait-on, à sa liberté, ne soit pas du tout dans les mêmes
dispositions d'esprit...
Liées à un Viking Deux sœurs. Deux conquêtes. Aucun faux pas permis dans le
camp ennemi... Northumbrie du Nord, Écosse, 872Les Danois ont tout pris à
Elswyth, à commencer par la vie de sa mère ! Aussi n'éprouve-t-elle que peu de
scrupules à remplir la mission d’espionnage que son père lui a confiée. Peu de
scrupules jusqu’à sa rencontre avec l’imposant Rolfe, guerrier viking aux yeux
de glace, qui met à mal toutes ses résolutions. Pourtant, ce malaise ne peut être
que passager, car de sa détermination dépendent les futures conquêtes du clan
saxon qui l’a vue naître.
L’homme du désert, Susan Stephens Je suis le prince Razi al Maktabi... Il faut
quelques instants à Lucy pour comprendre la terrible signification de ces
quelques mots. Le merveilleux amant avec qui elle a passé les plus beaux
moments de sa vie l’homme dont elle porte maintenant l’enfant n’est autre que
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Razi al Maktabi. Un prince célèbre et influent, sur le point d’en épouser une
autre... Un si troublant souvenir, Emily McKay Evie est bien obligée de se rendre
à l’évidence : Quinn McCain est le seul homme susceptible de l’aider à
rembourser les dettes de son frère. Pourtant, Dieu sait qu’elle n’a aucune envie
de le revoir et encore moins de devoir le supplier de venir à son secours... Pas
après la manière dont ils se sont quittés, quelques années plus tôt...
Debra Webb Dangereuse amnésie Surtout, maintenez le contact avec nous...
Une phrase, obsédante, qui revient sans cesse. C'est la seule chose dont se
souvient Katherine Robertson depuis l'accident de voiture dans lequel elle a
perdu la mémoire. Mais avec qui doit-elle rester en contact ? Et pour quelle
raison ? Impossible de se souvenir... Ayant trouvé refuge chez un certain Jack
Raine, Katherine est envahie par un étrange sentiment de peur - une peur
inextricablement liée à cet homme. Un homme à la fois séduisant et inquiétant,
constamment sur ses gardes, qui semble avoir bien des secrets à cacher... A la
place d'une autre Le jour où, sans être vue, elle assiste aux meurtres de son
patron et d'Ann, sa meilleure amie venue la chercher après sa journée de travail,
Kelly Parker est terrifiée. Car elle comprend immédiatement que ce n'est pas
Ann, mais bien elle qui était visée, et qu'elles ont été confondues. Persuadée que
les hommes qui ont voulu l'abattre vont très vite s'apercevoir de leur erreur, Kelly
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décide de se faire passer pour Ann. Et remet son sort entre les mains de Trent
Tucker, un privé aussi séduisant qu'énigmatique qui prétend être le seul à
pouvoir la protéger...
Au coeur du scandale, Ann Elizabeth Cree Venise, 1815 Depuis son veuvage,
Cecily Renato mène une existence paisible avec sa jeune belle-fille - jusqu'à ce
que celle-ci s'éprenne du neveu d'un richissime aristocrate, le duc de Séverin.
Surprise par l'ampleur du scandale que suscite leur liaison, Cecily en comprend
la raison quand elle apprend qu'un mystérieux drame passé a tissé une haine
ineffable entre la famille de son défunt époux et celle du duc. Un drame qui,
apparemment, suscite encore bien des rancoeurs puisque le duc est bientôt
victime d'une tentative de meurtre...
Brûlant souvenir, Sandra Field En apprenant que son frère Travis veut qu'elle
soit la marraine de sa fille, Jenessa n'éprouve qu'une joie de courte durée.
Comment accepter, en effet, quand le parrain de l'enfant n'est autre que Bryce
Laribee, l'homme qui l'a rejetée, douze ans plus tôt, et qu'elle s'est juré de ne
jamais revoir ? La mort dans l'âme, Jenessa annonce donc à son frère qu'elle ne
pourra assister au baptême. Mais c'est compter sans la ténacité de Travis qui,
pour la convaincre, lui envoie quelques jours plus tard Bryce Laribee lui-même...
Si celui-ci ne semble pas la reconnaître, Jenessa, elle, retrouve le même homme
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qu'autrefois. Et elle sent aussitôt renaître en elle le désir qu'elle a tout fait pour
oublier.
Bouleversant face-à-face, Trish Morey Quand il découvre le visage de la femme
qui a partagé les dernières années de la vie de son père, Zane réprime un
mouvement de surprise. Certes, Ruby Clemenger est belle, mais elle ne
ressemble en rien à la créature cupide et arrogante qu'il s'attendait à rencontrer.
Pourtant, Zane n'a aucun doute : Ruby s'est immiscée dans la vie professionnelle
et intime de son père pour prendre possession de sa florissante entreprise de
perles. Mais elle n'aura réussi qu'à moitié, pense Zane avec cynisme, puisqu'ils
se retrouvent tous deux propriétaires à parts égales de la société Bastiani. Et il
est bien déterminé à ne rien céder à Ruby, et à faire de sa vie un enfer afin
qu'elle abandonne la partie et lui cède ses parts. Mais pour cela, il le sait, il devra
contenir le désir qu'il éprouve pour elle, et qu'il sent monter en lui, jour après
jour...
Désir coupable, Emilie Rose Quand elle se réveille à l'hôpital, après un accident,
Talia ne reconnaît pas l'homme présent à son chevet. Celui-ci affirme pourtant
être son ex-fiancé, et lui révèle qu'elle l'a quitté sans explication quatre ans
auparavant... Affolée, la jeune femme prend peu à peu conscience qu'elle a tout
oublié de son passé. Tout, sauf le désir fou, irrépressible, qui la pousse vers celui
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qui n'est aujourd'hui pour elle qu'un inconnu... La flamme du passé, Sarah
Mayberry Dix ans après leur tumultueuse liaison, Becky revoit par hasard Cal
dont elle n'a eu, depuis, aucune nouvelle. D'abord un peu compassées, leurs
retrouvailles se terminent par une étreinte passionnée, brûlante. inoubliable.
Conquise, Becky espère reprendre le fil de leur histoire mais elle comprend vite
que Cal n'a pas changé : aujourd'hui comme hier, il refuse de s'attacher. Une
troublante vengeance, Stephanie Bond Architecte de talent, Samantha enchaîne
les gros contrats, et mène une vie plus qu'agréable. Seule ombre au tableau :
son penchant pour les mauvais garçons la pousse vers des hommes immatures
qui n'ont à lui offrir que des relations sans lendemain. Résolue à lutter contre sa
nature, elle se met en quête d'un homme bien sous tous rapports et ne tarde pas
à succomber au charme deTeague, un chef de chantier à la fois sexy et
raisonnable. Du moins en apparence.
Veronica a le souffle coupé. Rafael Velez est la dernière personne qu’elle
s’attendait à revoir ! Rafael, qui l’a aimée passionnément avant de la quitter
sans un mot d’explication. Voilà que celui-ci s’approche d’elle... et lui fait une
étonnante proposition : une ultime nuit ensemble. D’abord outrée, Veronica
hésite. Après tout, Rafael est encore plus sexy que dans ses souvenirs...
Les mariés du siècle Les noces d'un séducteur, Deborah Simmons Le duc de
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Penhurst, un don juan impénitent, s'ennuie ferme à Brighton jusqu'à ce qu'un ami
le mette au défi de séduire une de ses connaissances. Sûr de son charme, le
duc parie — et ne tarde pas à le regretter. Car le moins que l'on puisse dire est
que la demoiselle en question ne ressemble pas à ses habituelles conquêtes...
L'alliance écossaise, Deborah Haie Prête à tout pour réunir son frère aîné et sa
fiancée Felicity qui ont rompu à la suite d'une querelle stupide, Liz a une idée
lumineuse : elle va feindre une liaison avec le neveu de Felicity, Oliver, et s'enfuir
avec lui en Ecosse où ont lieu des mariages clandestins. Ainsi, pense-t-elle, son
frère et Felicity affolés se lanceront ensemble à leur poursuite et auront tout le
temps de se réconcilier. Reste toutefois à convaincre Oliver de l'ingéniosité de
son plan... La mariée en fuite, Nicola Cornick Furieux que son jeune cousin se
soit entiché d'une roturière, de surcroît plus âgée que lui, le marquis de Merlin
s'emploie à le dissuader d'épouser cette intrigante — en vain. Mais sa colère se
mue en perplexité quand, le grand jour venu, l'intrigante en question, loin de
savourer son triomphe, s'enfuit de l'église avant même d'avoir prononcé ses
vœux...
La fiancée sans passé, Yvonne Lindsay Lorsque Belinda Tanner se réveille à
l'hôpital, elle ne reconnaît pas l'inconnu qui se tient au pied de son lit, et qui
affirme être son mari. Elle aurait, dit-il, perdu la mémoire dans l'accident, le soir
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de leur mariage, mais cela ne saurait durer, les souvenirs lui reviendront dès qu'il
la ramènera à la maison. Pourtant, en dépit de ces paroles rassurantes, Belinda
ne peut s'empêcher de penser que cet homme aussi mystérieux que troublant ne
lui dit pas la vérité... Le feu de la passion, Trish Wylie Pressentie par Alexander
Fitzgerald, l'architecte le plus en vue de Dublin, pour décorer un somptueux
palace, Mel est folle de joie : n'est-ce pas l'occasion inespérée de faire décoller
sa carrière ? Mais lorsqu'elle découvre le visage de son futur patron, elle sent
ses espoirs s'effondrer. Car l'homme qui se tient devant elle et la couve d'un
étrange regard n'est autre que l'amant passionné avec lequel elle a partagé une
aventure d'une nuit, quelques mois plus tôt.
Le seigneur irlandais, Elizabeth Mayne Irlande, 1575 Hugh O' Neill, un chef de
clan irlandais, tend une embuscade à son ennemi juré, capitaine des
mousquetaires de la reine et meurtrier du chef de la rébellion irlandaise. Mais
l'irruption d'une inconnue à cheval vient tout contrarier. Celle-ci, Morgana
Fitzgerald, fuit à la fois les troupes anglaises — son père est recherché pour
trahison — et un prétendant indésirable qui veut l'épouser afin de mettre la main
sur sa fortune. Pensant toutefois que Morgana est une traîtresse à la solde des
Anglais, Hugh O' Neill la capture...
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