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Le Manoir Des Tentations Harlequin Les Historiques
Quand un t studieux se transforme en initiation amoureuse. Une vie
monotone et, surtout, sans surprise : c’est tout ce
quoi Elizabeth
aspire apr s une enfance particuli rement chaotique. Voil la raison
pour laquelle elle a accept de passer l’ t dans un manoir retir de
la campagne anglaise, pour faire l’inventaire de la biblioth que d’un
vieux milliardaire. Ce qu’elle n’avait pas pr vu, c’est qu’elle serait
contrainte de cohabiter avec le fils de ce dernier, le tr s troublant Rogan
Sullivan. Un homme au charme t n breux qui veille en elle un feu
qu’elle devine bien trop dangereux...
Sorrel est folle de rage. Comment sa meilleure amie a-t-elle pu lui jouer
un tour pareil ? Voil qu’elle se retrouve oblig e de la remplacer
son
poste d’assistante, pour lui viter un licenciement ! Une situation
insupportable pour Sorrel : car elle va d sormais travailler pour Caleb
Masterson, un patron autoritaire et manifestement m fiant
son gard
depuis leur premi re rencontre. Roman r
dit
Ch re voisine, je vous rappelle que vous ne vivez pas seule dans cet
immeuble. Le voisin est un tre r leur, intol rant et, dans le pire des
cas, aigri : c’est un fait av r et bien connu de tous. Le nouveau voisin
de Sylvie, lui, est un sp cimen particuli rement d sagr able. Rest
l’ tat sauvage, cet individu n’a visiblement jamais appris les bases
l mentaires de tout tre civilis . D j , il communique avec elle par
lettres alors qu’un seul tage les s pare. Ensuite, il la traite de
pachyderme et propose de lui offrir en cadeau de bienvenue... une paire
de charentaises. a tombe bien, car Sylvie n’est pas vraiment une
voisine comme les autres elle non plus...
propos des auteures : Fanny
Bernard et Laure Allard-d’Adesky se sont retrouv es gr ce
leur
passion commune pour l' criture. Laure est la pro de la repartie qui fait
mouche et Fanny aime creuser la psychologie des personnages. Elles
partagent un sens de l'humour unique et un go t immod r pour les
romances sensuelles et originales.
Londres, novembre 1853 Tout semble trac d'avance dans la vie tr s
sage de Lillian Davenport. Bien n e et vertueuse, la jeune femme est
d'ailleurs prise pour mod le par toutes les d butantes du pays.
L'ob issance lui est m me si ch re qu'elle a accept de lier son destin
l'homme que son p re a choisi pour elle, un aristocrate ennuyeux
pour lequel elle ne ressent aucune passion. Mais voil que son existence
bien r gl e vole en clats le jour o elle rencontre le scandaleux
Lucas Clairmont. Lucas, viril et dangereux, sombre d bauch qui
veille en elle un d sir aussi inattendu qu'irr sistible et inconvenant.
Et qui pourrait bien co ter
Lillian ce qu'une jeune lady a de plus
pr cieux : sa r putation et l'honneur de sa famille... Roman r
dit
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Le manoir des tentations (Harlequin Les Historiques)
Bibliographie officielle
La tentation d'un milliardaire - En proie au d sir - L'enfant d'une nuit
d' t
Pourquoi il ne faut pas tuer (tout de suite) son voisin
T2 - Myst res
Sutton Hall
Le brigand de la nuit, Jackie Summers Angleterre, 1652 En l'absence de son père, qui se
bat pour le roi, Anne Lowell est placée sous la tutelle de son oncle, un fervent partisan
d'Oliver Cromwell. Commence alors pour elle un véritable cauchemar car non
seulement son oncle, qui la déteste, lui fait endurer les pires brimades, mais il la fiance
de force à un vieil homme odieux. Révoltée, .Anne décide de s'enfuir pour tenter de
rejoindre son père. Habillée en homme, elle galope à travers la lande quand sa route
croise celle d'un mystérieux bandit de grands chemins...
Folle de rage, Paige sort de sa voiture, prête à incendier le conducteur irresponsable qui
vient d'emboutir son pare-chocs. Mais lorsqu'elle découvre le coupable, les mots
restent bloqués dans sa gorge. Grand, musclé, le regard noir et profond, avec un air de
défi et de rébellion, il est l'incarnation même de la virilité brute et dévastatrice. Alors que
des idées aussi coquines que troublantes envahissent son esprit, Paige tente de se
ressaisir. Tout séduisant qu'il est, cet inconnu aux allures de mauvais garçon est à
l'opposé des hommes qu'elle a l'habitude de fréquenter, et il détonnerait à coup sûr
dans le milieu huppé où elle a grandi. Mais rien à faire : c'est comme si, face à cet
étranger, elle ne pouvait plus songer qu'à une chose : trouver le moyen d'assouvir
l'incroyable désir qu'elle éprouve pour lui...
Le lien du coeur, Peggy Moreland En apprenant l'identité de Mack McGruder, l'homme
providentiel qui l'a conduite à la maternité alors qu'elle était sur le point d'accoucher, et
qui l'entoure depuis de mille attentions, Addy Rocci est bouleversée. Car cet homme
trop séduisant n'est autre que le demi-frère de l'individu sans coeur qui l'a abandonnée
en apprenant qu'elle était enceinte de lui. Comment, dans ces conditions, pourrait-elle
accorder sa confiance à Mack, qui vient de lui offrir de devenir le père de son enfant et,
surtout, de l'épouser ? La brûlure du secret, Tracy Kelleher Dès qu'elle pose les yeux
sur lui, Eve Cantoro devine que son destin va être lié à celui de Carter Moran. L'attirance
immédiate qui la pousse vers cet homme énigmatique et séduisant, elle ne l'a jamais
ressentie avec une telle force, une telle évidence. Pourtant, malgré le feu de la passion
qui les unit bientôt, elle a le sentiment qu'il lui cache quelque chose. Et quand elle
découvre la vérité sur son passé de golden boy, elle se demande, désemparée, s'il y a
encore un avenir pour eux deux...
Le manoir des secrets, Jana DeLeonEn entrant dans le manoir qu'elle a loué dans le
bayou pour écrire son prochain roman, Olivia ressent un profond malaise. Comme si on
l'épiait dans l'ombre. Mais qui ? Un des habitants de la région, qui lui ont réservé le plus
glacial des accueils ? Ou John Landry, le gardien du manoir, cet homme mystérieux et
bien trop séduisant qui tente de la convaincre de repartir... Perdue dans la tempête,
Leona KarrEn entrant dans le manoir qu'elle a loué dans le bayou pour écrire son
prochain roman, Olivia ressent un profond malaise. Comme si on l'épiait dans l'ombre.
Mais qui ? Un des habitants de la région, qui lui ont réservé le plus glacial des accueils
? Ou John Landry, le gardien du manoir, cet homme mystérieux et bien trop séduisant
qui tente de la convaincre de repartir... Les menaces de la nuit, Jenna RyanDepuis trois
siècles, une malédiction semble peser sur les femmes de la famille Bellam. Une légende
qui n’inquiète guère Sadie — pas plus que les cauchemars qu’elle fait chaque nuit. Mais
un jour la réalité la rattrape. Appels et lettres anonymes : la menace se précise et, par
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une nuit d’orage, sa voiture manque entrer en collision avec un arbre abattu sur la
route...
L'Express
Le manoir des tentations
Une tentation défendue
La mort dans le miroir (Harlequin Mira)
An Unusual Bequest

Le manoir des tentations, Mary Nichols Angleterre, 1817 Lady
Charlotte, une jeune veuve impécunieuse, est complètement
désemparée quand son beau-père, qui l'hébergeait avec ses
deux fillettes, vient à décéder. Car non seulement Cecil,
l'héritier en titre, n'a que faire de son sort, mais il
s'entoure d'amis aussi débauchés que lui qu'il loge au
château. Parmi eux se trouve le vicomte Stacey Darton, un
cousin de Cecil, dont le charme dévastateur et l'esprit
brillant inspirent aussitôt à lady Charlotte une méfiance
instinctive doublée d'une déraisonnable attirance...
A bargain with a mysterious stranger will change her destiny
as Kate Winters agrees to take the Goddess Test. But every
girl who has taken the test has died… Get swept up in the
story about which Cassandra Clare says, “A fresh take on the
Greek myths adds sparkle to this romantic fable.” It’s
always been just Kate and her mom—and her mother is dying.
Her last wish? To move back to her childhood home. So Kate’s
going to start at a new school with no friends, no other
family and the fear her mother won’t live past the fall.
Then she meets Henry. Dark. Tortured. And mesmerizing. He
claims to be Hades, god of the Underworld—and if she accepts
his bargain, he’ll keep her mother alive while Kate tries to
pass seven tests. Kate is sure he’s crazy—until she sees him
bring a girl back from the dead. Now saving her mother seems
amazingly possible. If she succeeds, she’ll become Henry’s
future bride, and a goddess. But what Kate doesn’t know is
that no one has ever passed THE GODDESS TEST. Originally
published in 2011. Don’t miss any of the epic and
exhilarating action in the GODDESS TEST series by Aimée
Carter! The following is the complete Goddess Test series of
three full-length novels and six companion novellas, in
ideal reading order: The Goddess Test The Goddess Hunt
(Novella) Goddess Interrupted The Goddess Queen (Novella)
The Lovestruck Goddess (Novella) Goddess of the Underworld
(Novella) God of Thieves (Novella) God of Darkness(Novella)
The Goddess Inheritance “A fresh take on the Greek myths
adds sparkle to this romantic fable.” —Cassandra Clare on
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The Goddess Test
La mort dans le miroir, Olga Bigos Sulfureuse, perverse,
cruelle : telle était Nina Travers. Jouant de ses amants
comme de simples marionnettes, la jeune femme n'a cessé
d'attiser entre eux la haine et la jalousie. Jusqu'à sa mort
suspecte, restée inexpliquée... Lorsqu'elle est engagée pour
rénover la vaste demeure de la famille Cutty, à San
Francisco, Holly Fairfield ignore tout de Nina Travers et de
ses liens tourmentés avec les propriétaires des lieux. Mais
elle découvre vite que Ryan Cutty, le fiancé de Nina, a été
soupçonné de l'avoir assassinée. Et que, depuis douze ans,
la sulfureuse jeune femme ne cesse de hanter les esprits de
tous les membres de la famille... Plus inquiétant encore,
Holly prend brutalement conscience que sa présence, loin
d'être un hasard, participe d'un piège machiavélique. Car
elle est le sosie parfait de Nina. Et les démons du passé
reprennent peu à peu vie dans ce jeu de miroir. Un jeu
mortel, auquel Holly a été conviée malgré elle...
De dangereuses noces, Kerry Connor Série Mystères à Sutton
Hall, tome 2 Un manoir somptueux, où chaque future mariée
rêverait de célébrer ses noces... Mais qui est l’assassin
qui rôde dans ses couloirs sombres ? La neige, tombant sans
discontinuer... Tandis qu’elle observe la tempête qui fait
rage au-dehors, Meredith ne peut réprimer sa peur : ses
hôtes et elle sont bloqués à Sutton Hall alors qu’un tueur
se cache parmi eux... Un scénario qu’elle était loin
d’imaginer en accueillant dans son manoir son amie Rachel
afin que celle-ci y célèbre ses noces ! Jusque-là, tout se
déroulait pourtant à merveille : buffet magnifique, convives
ravis, et le témoin du marié – le beau Tom Campbell, que
Meredith avait follement aimé à l’université sans jamais
oser le lui avouer –, se montrait particulièrement prévenant
à son égard... Oui, tout était parfait. Jusqu’à ce que l'une
des invitées ne soit assassinée, et qu'ils se retrouvent
contraints de rester cloîtrés, tous ensemble, pour une durée
indéterminée... Une inavouable tentation, Cynthia Eden Cale
est-il toujours en vie ? L’inquiétude n’a pas quitté
Veronica depuis que son frère adoré a subitement disparu.
Voilà pourquoi elle s’est résolue, malgré ses réticences, à
demander son aide à Jasper Adams, un collègue de Cale.
Jasper, ce play-boy arrogant qui lui a clairement fait
comprendre, dès leur première rencontre, que les femmes
comme elle ne l’attiraient pas... Mais aujourd’hui, contre
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toute attente, il se montre extrêmement agréable envers
elle, et très intéressé par les informations qu’elle lui
livre sur son frère. Comme si, pour lui aussi, il était
vital de le retrouver...
Tentation au manoir
Une infirmière amoureuse - Tentation à la clinique
(Harlequin Blanche)
10 romans Black Rose + 1 gratuit (n°467 à 471 - Mars 2018)
notices établies par la Bibliothèque nationale. Livres
Le lien du coeur - La brûlure du secret (Harlequin Passions)
Widowed Lady Charlotte Hobart and her two young daughters have lived comfortably
under her father- in-law's roof, but everything changes on his death. The new Lord Hobart
fills Easterley Manor with his disreputable friends and treats Charlotte with contempt.
With no money, and nowhere to go, she feels suddenly bereft—and not a little frightened.
Viscount Stacey Darton wants to protect Charlotte, and to do that he has to pretend to be
as bad as the rest of the unwelcome houseguests. It's obvious to Stacey that this tall,
elegant lady is no light-skirt but a true gentlewoman. She is also proud, so whatever he
does to help her must be done in secret.
Intégrale 10 romans Black Rose + 1 gratuit : tous les titres Black Rose de Mars en un seul
clic ! Un garde du corps pour Katie, Paula Graves Au secours d'un bébé, Cindi Myers Le
frisson du danger, Marie Ferrarelle Le secret de Grizzly Pass, Elle James L'héritage piégé,
Jennifer Morey Entre confiance et suspicion, Julie Miller D'imprudentes retrouvailles,
Lauren Nichols - réédité Une intime conviction, Elle Kennedy - réédité Entre les bras d'un
inconnu, Julie Miller - réédité Une précieuse mission, Rita Herron - réédité Par une nuit
d'orage, Kelsey Roberts - réédit
Une intime conviction, Elle Kennedy Impossible ! Sarah ne peut être coupable de meurtre.
L’agent Patrick Finnegan en est persuadé. Des indices confondants ont été retrouvés chez
elle, certes. Mais c’est forcément parce que le véritable assassin les y a mis pour la faire
accuser ! Sarah, Patrick la connaît bien. N’a-t-il pas passé à ses côtés les plus beaux jours
de sa vie, avant qu’un drame ne fasse voler leur couple en éclats, parce qu’il était trop
lâche ? Aujourd’hui, il tient à se racheter. Et il aime toujours passionnément Sarah. Alors,
même si elle le repousse, il va l’obliger à accepter son aide. Entre les bras d'un inconnu,
Julie Miller De la sérénité, des visages familiers, une vie normale... Voilà à quoi aspire
Charlotte Mayweather, elle qui a été enlevée et maltraitée dix ans plus tôt par un groupe
d'hommes qui en voulaient à la fortune de son père. Au lieu de cela, elle se sent de nouveau
happée par le cauchemar car quelqu'un joue avec ses nerfs en lui envoyant des menaces.
Étrangement, seule la présence à ses côtés de Trip Jones — dont pourtant elle ne sait rien,
sauf qu'on l'a chargé de sa protection — parvient à la rassurer. En dépit de ses traits durs
et de sa carrure impressionnante, il émane de lui quelque chose qui attire Charlotte
irrépressiblement...
La mélodie du désir, Karen Rose Smith Mikala s’est toujours demandé quel effet cela lui
ferait d’embrasser Dawson Barrett. Et la réponse lui est enfin donnée, quinze ans après
leur première rencontre... C’est comme une symphonie, une ballade obsédante qui résonne
au plus profond de son cœur. Une vague de désir la submerge, avant que tout s’arrête,
brusquement : la mélodie, la débauche de sensations, le sentiment enivrant d’être désirée.
Elle doit se reprendre, et vite... Car si Dawson se trouve chez elle aujourd’hui, c’est parce
qu’il l’a embauchée pour s’occuper de son fils Luke. Et entre eux, il n’y aura jamais rien
d’autre qu’une relation purement professionnelle... La tentation de ses bras, Fiona Brand
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Dangereux, sexy, troublant − pour Lilah, Zane Atraeus est la tentation incarnée. Jamais
elle n’oubliera l’instant où il l’a enlacée, l’odeur de sa peau, le goût de ses baisers.
Pourtant, elle ne peut se permettre une telle faiblesse, car Zane, s’il a le pouvoir de lui
faire perdre tout contrôle, n’est absolument pas un candidat crédible pour le mariage. Et si
Lilah veut trouver l’homme idéal, elle doit à tout prix ignorer l’instinct destructeur qui la
pousse dans les bras de Zane... Passion défendue, Michelle Celmer Lorsqu'elle voit entrer
Brandon Dilson dans son bureau, Paige sent son cœur s'affoler. Le feu aux joues, elle tente
de se reprendre. Brandon Dilson est son nouveau client, et jamais elle ne mélange travail
et plaisir, pas même dans ses fantasmes les plus secrets. Qui plus est, cet homme ne
correspond absolument pas aux critères qu'elle a soigneusement listés pour trouver
l'homme idéal. Hélas, non content d'être absolument sublime, Brandon se montre si
entreprenant que Paige redoute bientôt de voir ses belles résolutions vaciller aussi vite que
son corps s'est embrasé...
Face à la tentation
Une semaine avec lui - Une tentation défendue
Le manoir des immortels
Des noces à l'écossaise
Inavouable tentation (Harlequin Prélud')

Depuis toujours, Rowan O’Brien représente le fruit défendu pour Nico. Rowan, la femme
dont les traits délicats et les courbes voluptueuses hantent ses longues nuits d’insomnie,
mais aussi la seule femme qui lui soit interdite. Non seulement parce que son propre père
considérait Rowan comme la fille qu’il n’avait jamais eue, mais aussi parce qu’il déteste
l’homme brûlant de désir et impulsif qu’il devient en sa présence. Pourtant, lorsque la
mort de leurs parents les oblige à cohabiter, le temps de régler la succession, Nico sent ses
résolutions vaciller. Pourquoi ne pas céder à la tentation, juste une fois ?
Mariés d'un jour, Melanie MilburneÀ la mort de son père, Jasper apprend qu'il a ajouté
une clause à son testament : s’il veut hériter de son domaine, Jasper doit épouser Hayley
Addington et partager sa vie pendant au moins un mois ! Une véritable gageure, car non
seulement elle le déteste, mais elle est déjà fiancée à un autre... Prêt à tout pour garder la
maison qui l’a vu grandir, Jasper décide de mettre au point une diabolique opération de
séduction... Un manoir en Cornouailles, Anne MatherJuliet croise un ami d'enfance, Cary,
qui lui propose de la rémunérer si elle accepte de passer pour sa petite amie, le temps d'un
week-end en Cornouailles. Une fois sur place, elle rencontre le séduisant Raphaël
Marchese. Dès lors, les questions s'enchaînent : Cary lui a-t-il dit toute la vérité sur les
raisons qu'il a de faire croire qu'il est fiancé ? Et surtout, pourquoi Raphaël se montre-t-il
si froid avec elle ? Passion sicilienne, Carol Marinelli À l’annonce de la mort de sa sœur,
Catherine pense aussitôt à Lily, sa nièce de six mois. Mais à l’hôpital où elle s’est rendue
pour la recueillir, elle voit Rico, l’oncle de Lily, mais aussi l’homme dans les bras duquel
elle s’est abandonnée, avant qu’il ne la quitte sans aucune explication. Ce dernier exige la
garde de Lily. Si Catherine veut rester auprès de sa nièce, elle va devoir accepter la
proposition de l’arrogant Sicilien : l’épouser.
Série « Précieux héritage » – Tome 1/3 Pour toucher leur héritage, les sœurs Soames
doivent mettre la main sur un trésor ! Pour hériter de la propriété familiale, Skye Soames
doit retrouver... des diamants disparus ! Un défi qui la mène bientôt chez le milliardaire
Benoît Chalendar, installé dans la forêt tropicale du Costa Rica. Celui-ci accepte de l’aider
dans sa quête, mais à la condition qu’elle l’épouse ! Auprès de lui, Skye découvre une
faune exceptionnelle, des cascades – l’aventure ! Et aussi le frisson du désir...
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Impoverished, alone and on the run, Isabelle Thomas needs help. So when William
Stanton, Earl of Lennox, offers her a job as governess to his ward, she can't refuse. But
Isabelle soon discovers that working for tall, broad–shouldered William, with his
dishevelled hair and intense green eyes, is more of a challenge than she expected! When
the attraction between them culminates in a bone–melting kiss, Isabelle knows she must
leave. Only, the earl has other plans for his innocent governess....
Le procès de la tentation - Amoureuse de son rival - Secrète passion
Le manoir des secrets - Perdue dans la tempête - Les menaces de la nuit
La tentation du Costa Rica
The Earl And The Governess
Une intime conviction - Entre les bras d'un inconnu
Quand l'étrange jeune homme rencontré dans les bois qui bordent le Manoir lui affirme
qu'il a le pouvoir d'exaucer son voeu le plus cher -prolonger la vie de sa mère
gravement malade - Kate se refuse à le croire. Mais de mystérieux et terribles
événements l'obligent à chasser ses doutes et à accepter le pacte qu'il lui propose : la
vie de sa mère, contre six mois au Manoir des Immortels, où elle devra affronter sept
épreuves, et une tentation.
Une semaine avec lui, Ally Blake Une semaine de tentation... Alors que Harper est de
retour à Blue Moon Bay pour assister au mariage de sa sœur, la voilà obligée de vivre
sous le même toit que Cormac Wharton, dont elle était éperdument amoureuse au lycée.
Devenue une brillante femme d’affaires, toujours maîtresse de ses émotions, Harper se
croyait immunisée contre la séduction d’un play-boy comme lui ! Hélas, dès qu’elle se
trouve auprès de Cormac, son cœur s’affole – bien plus encore qu’autrefois... +1 roman
réédité gratuit : Une tentation défendue, Carole Mortimer
Écosse, 1795 Pour sauver son père et sa tante de la misère, Prudence est prête à tout.
Tout, y compris bouleverser sa vie pour lier son destin à celui de Zane Mac Fergall,
richissime séducteur écossais, qui semble lui aussi contraint à cette alliance pour
régler les dettes de jeu de son lord de père. Un homme qui, sous ses dehors taciturnes,
se sacrifie lui aussi pour les siens. Et qu’il devient dès lors plus difficile de tromper de
la plus malhonnête des façons... A propos de l'auteur Laura Black est une lectrice
passionnée qui, dès toute petite, s'est créée un monde imaginaire riche et fantasque.
Très vite, elle a couché sur papier ses propres histoires, même si son penchant pour
l'écriture s'est révélé véritablement à l'adolescence. Elle a alors commencé à noircir des
pages et des pages et à taper avec frénésie sur une vieille machine à écrire. Elle a
d'emblée touché à plusieurs univers, refusant de se cantonner à un genre en particulier,
préférant suivre le fil de son imagination. Après une pause de quelques années et des
études littéraires, elle revient, la tête fourmillant d'idées et de personnages attachants,
mais souvent torturés. Même si elle privilégie l'écriture de romans fantastiques et de
romances, elle ne se ferme aucune porte, guidée par son âme d'éternelle rêveuse.
Inavouable tentation, Diana Palmer Elle aurait dû le haïr ! Le remettre à sa place quand il
l'avait embrassée de force ! N'était-il pas l'ennemi de sa famille, celui qui s'apprêtait à
jeter en prison son jeune frère ? Pourtant, sous les baisers étourdissants de Fitzpatrick,
Becky oubliait tous ses devoirs. C'était donc cela, la passion, ce torrent qui l'emportait,
et la poussait irrésistiblement dans les bras de Fitzpatrick pour d'inavouables tentations
? Jusque-là, jamais un homme ne s'était intéressé à elle — sans doute parce qu'elle était
trop sérieuse, pas assez sexy, et aussi bien trop occupée par sa famille dont elle était le
seul soutien. Alors, pourquoi fallait-il que cet homme-là, qui, le premier, lui révélait la
puissance du désir et quelle femme elle était, soit aussi celui qu'elle allait devoir
repousser de toutes ses forces ?
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City Hospital
The Goddess Test
La tentation d'une lady - La rose d'Édimbourg
Tentation argentine
De dangereuses noces - Une inavouable tentation

De dangereuses noces : La neige, tombant sans discontinuer. Alors que la
tempête fait rage au-dehors, Meredith ne peut réprimer sa peur : ses hôtes
et elle sont bloqués à Sutton Hall alors qu'un tueur se cache parmi eux.
Jamais elle n'aurait imaginé cela en accueillant clans son manoir son amie
Rachel afin que celle-ci s'y marie ! Jusque-là. tout allait bien : les convives
étaient ravis, et le témoin du marié - le beau Tom Campbell, que Meredith
avait aimé en secret à l'université -, se montrait très prévenant à son
égard. Oui, tout était parfait. Jusqu'à ce qu'une des invitées ne soit
assassinée et qu'ils se retrouvent cloîtrés, tous ensemble, pour une durée
indéterminée. Une inavouable tentation : Cale est-il toujours en vie ?
Veronica est terrifiée depuis que son frère a disparu. Voilà pourquoi elle
s'est résolue, malgré ses réticences, à demander son aide à .Jasper Adams,
un collègue de Cale. Jasper, un play-boy arrogant qui l'a toujours prise pour
une idiote. Aujourd'hui, pourtant, il se montre agréable envers elle, et très
intéressé par ce qu'elle lui dit. Comme si, pour lui aussi, il était vital de
retrouver Cale.
Le manoir des tentationsLe manoir des tentations (Harlequin Les
Historiques)Harlequin
La tentation d'un milliardaire, Julia JamesQuand Rafael Sanguardo a posé
les yeux sur la mystérieuse Celeste, il a immédiatement su qu’il lui fallait
cette femme... qui ne cesse de le repousser ! Voilà que, pour le fuir, elle a
même accepté du travail à Hawaï. Résolu à la séduire à tout prix, il décide
de la rejoindre sur les îles. Dans ce décor de rêve, Rafael en est sûr, elle
n’aura pas la moindre chance de lui résister... En proie au désir, Emma
DarcyEthan Cartwright. Un nom qui représente tout ce que Daisy déteste.
Non seulement cet homme sans scrupule a bâti sa richesse au détriment
des petites gens, mais il a des manières de séducteur impénitent. Hélas,
quand il lui propose de travailler pour lui, Daisy doit se résoudre à accepter
son offre – en se faisant la promesse de résister au trouble brûlant qu’il
éveille en elle... L'enfant d'une nuit d'été, Mira Lyn KellyÀ la minute où elle
rencontre Jeff Norton, Darcy sait qu’il ne peut lui apporter que des ennuis.
Cet homme est trop beau, charismatique... envoûtant. Et, pourtant, elle
s’abandonne à la passion entre ses bras, pour une nuit sans lendemain,
croit-elle. Car, bientôt, Darcy se découvre enceinte et n’a d’autre choix que
de revoir Jeff pour lui annoncer qu’elle porte son enfant...
Kate Winters has won immortality. But if she wants a life with Henry in the
Underworld, she'll have to fight for it. Becoming immortal wasn't supposed
to be the easy part. Though Kate is about to be crowned Queen of the
Underworld, she's as isolated as ever. And despite her growing love for
Henry, ruler of the Underworld, he's becoming ever more distant and
secretive. Then, in the midst of Kate's coronation, Henry is abducted by the
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only being powerful enough to kill him: the King of the Titans. As the other
gods prepare for a war that could end them all, it is up to Kate to save
Henry from the depths of Tartarus. But in order to navigate the endless
caverns of the Underworld, Kate must enlist the help of the one person who
is the greatest threat to her future. Henry's first wife, Persephone.
Le brigand de la nuit (Harlequin Les Historiques)
La tentation du plaisir
Au temps des Tudor
La mélodie du désir - La tentation de ses bras - Passion défendue
Mariés d'un jour - Un manoir en Cornouailles - Passion sicilienne
Une nuit pour tout changer TOME 1 & 2 Après une nuit inoubliable avec
leur rival, Teagan et Veda vont voir leur vie bouleversée... Le procès de la
tentation Après avoir passé une nuit délicieuse avec l’avocat Jacob Stone,
Teagan apprend avec stupéfaction qu’il poursuit son frère, magnat de la
presse, pour diffamation ! Teagan sait alors que leur histoire est finie...
Mais comment se résigner à ne plus voir le fascinant Jacob ? Lui qui lui
donne un nouveau souffle après une période compliquée de sa vie et qui
éveille en elle des sentiments abandonnés depuis trop longtemps...
Amoureuse de son rival Veda vient de réaliser son rêve le plus fou : passer
une nuit avec l’irrésistible Ajax Rawson, dont elle était amoureuse au lycée !
Seulement voilà, il subsiste un problème de taille : leurs pères, éleveurs de
pur-sang, sont rivaux depuis toujours. Dorénavant, Veda devra choisir : se
ranger aux côtés de son père ou laisser une chance à Ajax, dont elle se
rapproche dangereusement... + 1 roman réédité gratuit : Secrète passion,
Red Garnier
Pour échapper au désir brûlant qu’éveillait en elle Eduardo Silveri, l’homme
en qui son père voyait le fils qu’il n’avait jamais eu, Bella n’a plus mis un
pied dans la vaste demeure familiale de Haverton Manor depuis des années.
Mais, aujourd’hui, elle n’a pas d’autre choix que d’affronter Eduardo :
depuis la mort de son père, il est son tuteur légal, et lui seul peut lui donner
l’autorisation dont elle a besoin pour se marier. Hélas, dès qu’elle revoit
Eduardo, Bella comprend que la partie est loin d’être gagnée. Non
seulement il n’est pas du tout disposé à lui donner l’accord dont elle a
besoin, mais encore le désir qu’elle éprouve pour lui est toujours aussi fort.
Un désir auquel il lui est plus que jamais interdit de céder...
Quand un été studieux se transforme en initiation amoureuse. Une vie
monotone et, surtout, sans surprise : c'est tout ce à quoi Elizabeth aspire
après une enfance particulièrement chaotique. Voilà la raison pour laquelle
elle a accepté de passer l'été dans un manoir retiré de la campagne
anglaise, pour faire l'inventaire de la bibliothèque d'un vieux milliardaire.
Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'elle serait contrainte de cohabiter avec
le fils de ce dernier, le très troublant Rogan Sullivan. Un homme au charme
ténébreux qui éveille en elle un feu qu'elle devine bien trop dangereux.
Lucilla sent son cœur s'embraser lorsqu’elle revoit Thomas Carrick,
l’homme pour qui elle soupire en secret depuis des années. De retour à
Carrick Manor, celui-ci sollicite ses talents de guérisseuse pour trouver un
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remède au mal mystérieux qui atteint ses fermiers. Bientôt, il devient clair
que ces morts soudaines n’ont rien de naturel. Sur l’insistance de Thomas,
Lucilla s’installe au manoir pour l’aider à résoudre ces crimes, en tâchant
d’ignorer qu’ainsi elle s’expose elle-même au danger... et à la tentation.
Une tentation interdite
L'express international
L'héritier de Haverton Manor
De dangereuses noces ; Une inavouable tentation
Au Gold Coast City Hospital, les meilleurs médecins d’Australie vivent des
passions tumultueuses. Sauvé par l’amour, Marion Lennox Zoé est aux
anges : elle vient de décrocher un poste au célèbre Gold Coast City Hospital,
et elle a aussi rencontré Sam Webster, un séduisant médecin. Mais ce
dernier n’est pas prêt à s’engager dans une relation. À elle de lui prouver
qu’ils pourraient connaître le bonheur... à deux. Le plus grand bonheur d’une
sage-femme, Fiona McArthurLucy n’aurait jamais imaginé que son premier
jour au Gold Coast City Hospital serait aussi celui où elle découvrirait qu’elle
est enceinte ! Et le plus fou, c’est que c’est le Dr Nikolai Kefes, qui a deviné
son état. Le beau Nikolai qui, la voyant bouleversée, lui offre bientôt son
soutien... Pour le bonheur d’un père, Fiona LoweLorsqu’elle revoit le Dr Luke
Stanley, Chloé est stupéfaite. En quelques mois d’absence, l’homme
charmant qu'elle connaissait est devenu odieux. Elle découvre alors que ce
dernier - père d’une fillette - a perdu sa femme, et décide de tout faire pour
l'aider à retrouver le bonheur. La tentation d’une chirurgienne, Amy Andrews
Depuis que le Dr Cade Coleman est arrivé dans son service, Callie ne se
reconnaît plus : en effet, elle perd ses moyens dès qu’elle croise son
collègue. Elle doit vite se ressaisir, car il y va de sa réputation ! Mais
comment y parvenir, alors que Cade fait naître en elle des sentiments
intenses ?
Une infirmière amoureuse, Anne Fraser Parce qu’elle dissimule un terrible
secret qui l’empêche d’aimer, Rose n’ose pas avouer à Jonathan Cavendish,
son patron, le trouble qu’il suscite en elle. Mais, lorsqu’elle comprend qu’il
partage ses sentiments, elle est bouleversée. Voir son rêve le plus cher à
portée de sa main, et savoir qu’il lui est pourtant à jamais interdit... Car, elle
le sait bien, si elle cède à son attirance pour le séduisant médecin, il finira
par découvrir son secret. Et cela, elle ne peut l’accepter. Aussi décide-t-elle
de jouer les indifférentes... Tentation à la clinique, Karen Rose Smith
Charmant, sûr de lui, sexy, bref : irrésistible... C’est ainsi qu’on a décrit à
Brianne le Dr Jed Sawyer, son futur patron. Même si ce portrait lui paraît
fidèle, Brianne perçoit pourtant dès leur première rencontre que Jed
dissimule derrière son masque de séducteur un cœur profondément meurtri.
Mais, bien qu’elle brûle de tout savoir de son passé, son instinct lui souffle
de ne pas céder à la force qui la pousse vers lui...
Secrets et trahisons. Unions et passions. La Cour des Tudor réserve bien des
surprises... La tentation d'une ladyLondres, 1564Devenir dame de
compagnie de la reine Elisabeth ? Lady Rosamund n'y est pas préparée. Pas
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plus qu'elle ne sait comment affronter la vie à la Cour, ce monde où règnent
scandales, secrets d'alcôve et complots. Aussi se méfie-t-elle de tous ceux
qu'elle y rencontre. Notamment Anton Gustavson, diplomate suédois en
mission à Londres, qui, pourtant, semble vouloir la protéger. Sous ses
manières de gentleman, Anton est un homme de l'ombre, Rosamund le sait.
Un homme si attirant qu'il pourrait bien être dangereux, pour elle, de trop
laisser s'approcher... La rose d'ÉdimbourgAngleterre et Écosse,
1564Convoquée par la reine Elisabeth, Celia est stupéfaite. La souveraine
attend d’elle qu’elle se rende à la cour d’Édimbourg, pour suivre les projets
de mariage de Marie Stuart. Bien qu’elle ne se sente pas l’étoffe d’une
espionne, Celia ne peut refuser cette délicate mission. Résignée, elle tente
de se consoler en rêvant des plaisirs de cette cour d’Édimbourg qu’on dit si
raffinée... Mais le rêve tourne court quand elle découvre qui se cache dans
l’équipage en partance pour l’Écosse : l’homme qui a fait battre son cœur,
avant de le briser trois ans plus tôt...
Cela fait deux ans que Mimi tente d’oublier le baiser brûlant qu’elle a
échangé avec Bautista Caine, le frère de sa meilleure amie. En vain. Bien
qu’il l’ait brutalement rejetée après leur fougueuse étreinte, cet homme
occupe toutes ses pensées, jour et nuit ! Alors, aujourd’hui qu’elle doit le
revoir à l’occasion d’un mariage en Argentine, Mimi redoute ses propres
réactions. Saura-t-elle rester de marbre face à Bautista, sans trahir le désir
qu’il lui inspire encore, bien malgré elle ?
Bibliographie de la France
Goddess Interrupted
Tentation pour un patron
Sauvé par l'amour-Le + grand bonheur d'1 sage-femme-Pour le bonheur d'1
père-La tentation d'1 chirur
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