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Un Si Doux Mensonge Harlequin Azur
Le mensonge de Mia, Charlene Sands Mia vient de passer une soirée de rêve au c té du séduisant Adam. Et elle serait aux anges si leur rencontre avait
été le fruit du hasard... Seulement voilà : elle r dait autour de la maison d’Adam parce qu’elle enquêtait sur lui. N’a-t-elle pas en effet promis à sa
s ur mourante de retrouver le papa de sa fille ? Mais son c ur se serre lorsqu’elle songe aux conséquences de ses manigances : elle sera séparée de sa
nièce adorée, et Adam ne lui pardonnera jamais de l’avoir trahi... Un insupportable contrat, Lauren Canan Son ranch : voilà la seule chose qui compte pour
Shea. Un ranch que sa famille loue depuis des générations. Alors, si une clause du contrat signé au xixe siècle la contraint aujourd’hui à épouser
l’odieux fils des propriétaires pour conserver son bien, elle n’hésitera pas une seconde ; elle s’unira à Alec Morreston et vivra à ses c tés une année.
Sauf que Shea se rend vite compte que la plus grande épreuve sera de résister au feu du désir qu’Alec fait na tre en elle... Romans Réédités
Une promesse irlandaise, Maureen Child Lorsqu’elle apprend qu’elle est enceinte de Jefferson King, le richissime Américain avec qui elle a passé une seule
et merveilleuse nuit d’amour, quelques semaines plus t t, Maura n’hésite pas un instant à le contacter pour lui annoncer la nouvelle. Certes, elle ne
s’attend pas à ce qu’un homme aussi puissant et occupé que lui se précipite en Irlande pour l’épouser et fonder une famille, mais n’a-t-il pas le droit
de jouer un r le dans la vie de son enfant ? Mais hélas, au bout de plusieurs messages infructueux, elle comprend que Jefferson n’a, de toute évidence, pas la
moindre intention de lui répondre... La marque du désir, Yvonne Lindsay Il a suffi de quelques jours à peine pour que Callie Rose prenne conscience des
profonds sentiments qu’elle éprouve à l’égard de Josh Tremont, son nouveau patron. Une révélation qui l’effraie d’autant plus que tout, dans
l’attitude de Josh, lui prouve que cette attirance est réciproque. Mais il lui est impossible de céder aux avances de Josh, ni à l’affolante promesse contenue
dans ses beaux yeux sombres. Car, t t ou tard, il découvrira les véritables raisons de sa présence dans l’entreprise, et, alors, il ne manquera pas de la ha r...
Ensemble face au mensonge, Cindi Myers Depuis que son père, accusé de détournement de fonds, a fui dans la montagne, Audra se bat pour prouver son
innocence. Elle sait qu’il ne réappara tra que lorsqu’il aura été blanchi. Mais auparavant elle doit faire la lumière sur les agissements suspects de ses
employeurs. Une mission de la dernière chance dans laquelle seul Mark Hudson, séduisant officier de la brigade des rangers, accepte de l’aider... Un garde du
corps pour fiancé, Lisa Childs Trop grand, trop costaud... trop excitant. Troublée, Bella observe l’homme que son père a engagé pour la protéger du
criminel qu’il va bient t devoir juger. Et soudain elle sent la colère monter en elle : après tout, elle est assez grande pour prendre soin d’elle-même ! Et
jamais on ne croira qu’elle, l’héritière riche et distinguée, est fiancée à cet homme aux allures de mauvais gar on...
Un terrible chantage, Elisabeth Power Six ans auparavant, Barbara a d céder à l’ignoble chantage de son beau-père et lui abandonner son bébé de deux
mois. Depuis cet instant, tout bonheur a déserté sa vie. Aussi, lorsque Romano, le frère de son époux décédé, lui ordonne de l’accompagner en Italie
afin de s’y occuper de son fils, Barbara se décide aussit t : pour revoir son petit gar on, elle est prête à tout, même à supporter le mépris de Romano...
Comme un sortilège, Kim Lawrence Révoltée par la fa on dont Alex Carides a trahi sa s ur, Becca s’est juré d’empêcher le mariage que ce bell tre
doit conclure avec une riche héritière. Mais alors qu’elle s’avance vers l’autel pour s’opposer à cette union, elle sent une main se poser sur son bras.
Devant elle se dresse le plus bel homme qu’elle ait jamais vu. Un homme qui n’est autre que le cousin d’Alex. Un Carides. Et donc un ennemi... Un si doux
mensonge, Lee Wilkinson Lors d’un entretien de recrutement, Gail a la stupeur de se retrouver face à Zane Lorenson, l’homme qui hante ses rêves depuis
huit ans et qu’elle croyait ne jamais revoir. Très vite, cependant, elle se demande s’il s’agit bien d’un hasard...
(promotion)
Infirmière... et maman - L'inaccessible Dr O'Connor - Un si troublant chirurgien
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Son irrésistible patron espagnol
Bibliographie nationale fran aise
notices établies par la Bibliothèque nationale. Livres
Le serment impossible TOME 3 & 4 Unis par un pacte, ils ont juré de ne jamais se marier. Une nuit vers l’oubliUne lumière vive, un regard
menaçant qui la fixe au beau milieu de la nuit. Drew voit l’instant qu’elle redoutait se produire. Reid, l’homme à qui elle s’est offerte cette nuit,
après bien des années de fantasme, connaît désormais son identité. Il sait, malgré sa métamorphose physique, qu’elle est la sœur de son plus proche
ami. La seule qu’il a toujours refusé de considérer sous le prisme du désir. Et pour rien au monde elle ne reviendrait en arrière, après qu’il a posé
sur elle des yeux emplis de passion, pour la première fois... Le bonheur au présent Face à Hayden Green – la séduisante professeure de yoga qu’il
vient de rencontrer devant son studio alors qu’il errait dans les rues de Spring Island – Tate est perdu. Non contente de lui avoir offert un thé,
Hayden prétend pouvoir l’aider à accepter que sa vie ait volé en éclats après les récentes découvertes sur son enfance. Pour qui se prend cette
inconnue, qui semble lire en lui comme dans un livre ouvert et sème dans son cœur un trouble nouveau alors que son existence sous contrôle n’est
déjà plus qu’un souvenir ? Romans réédités
Rendez-vous avec le destin, Nicole Foster En dépit du baiser passionné qu'ils ont échangé lors du mariage de l'une de ses amies, Aria n'a jamais
cherché à revoir Cruz Déclan. A quoi cela aurait-il servi ? Elle sait très bien que l'un des hommes d'affaires les plus puissants de Tucson ne se
serait pas intéressé bien longtemps à une simple fille de la campagne comme elle. Elle est donc profondément troublée lorsque ce dernier, de
passage dans la région, lui demande de l'héberger le temps de régler une affaire urgente. Une princesse rebelle, Nancy Robards Thompson Cela
fait bien longtemps que Sophie Baldwin ne croit plus aux contes de fées. Aussi est-elle plus méfiante qu'émerveillée lorsqu'un certain Luc Lejardin
se présente chez elle et lui annonce, preuves à l'appui, qu'elle est l'unique héritière d'un petit royaume au large de la Méditerranée. Désireuse de
connaître ses véritables racines, elle accepte pourtant de le suivre. Et, en dépit de ses réticences, elle est vite subjuguée par la beauté de son pays et
sa nouvelle vie de princesse. Mais, surtout, elle s'attache de plus en plus au beau et mystérieux Luc...
Sous le charme d’un médecin, Marion Lennox « Vous êtes sauvée. » Voilà ce que Pippa entend à son réveil à l'hôpital. Devant elle se tient un
homme viril, solide, magnifique – le Dr Riley Chase, apprend-elle bientôt. Un médecin spécialiste des recherches et sauvetages à qui elle doit la vie,
et qui la trouble éperdument. Face à lui, elle a soudain le sentiment d'être une femme, tout simplement, et non la riche et bien trop célèbre héritière
dont la famille voudrait contrôler l'existence... Un si doux miracle, Jennifer Taylor Vincenzo Lombardi est abasourdi par ce qu’il vient
d’apprendre. Voilà que Lowri Davies l’informe qu’il est père d’une adorable petite Megan ! Dire que cela fait cinq ans qu’il n’a pas vu Lowri...
La nouvelle le bouleverse d’autant plus que Megan est très malade. Alors, même s’il était jusqu’ici convaincu de ne jamais vouloir de famille, il
n’a plus qu’un but désormais : sauver sa fille, son petit miracle.
Un si troublant mensonge, Victoria Pade Quelle n'est pas la surprise de Cassie Walker quand elle apprend qu'elle va devoir, le temps d'un weekend, servir d'escorte au célèbre et richissime homme d'affaires, Joshua Cantrell, frère d'une de ses étudiantes. Bien qu'elle s'en défende, elle est
flattée par cette mission, mais se promet de garder ses distances vis-à-vis de celui dont les liaisons tapageuses font la une des médias. Pourtant, dès
que son regard croise celui de Joshua, elle comprend que le séduisant célibataire risque de faire des ravages dans son coeur. D'autant qu à sa
grande stupéfaction, il lui demande, pour protéger sa soeur et attirer sur eux l'attention des paparazzi, de faire courir le bruit qu'ils sont
secrètement fiancés... Les amants de Magnolia Falls, Teresa Hill Six mois plus tôt, Kathie a commis l'irréparable. Secrètement amoureuse de Joe,
le fiancé de sa soeur, elle a cédé à une impulsion et l'a embrassé publiquement. Avant de quitter Magnolia Falls, honteuse du scandale provoqué,
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désespérée d'avoir tout perdu...Et voilà qu'aujourd hui, Joe est revenu la chercher : il a rompu ses fiançailles ; Kathie doit rentrer chez elle à
Magnolia Falls. Mais si elle en meurt d'envie, ce qu'elle voudrait par-dessus tout, c'est que Joe cesse de se montrer aussi glacial et distant avec elle.
Comme s'il voulait la punir de l'avoir désiré. Comme s'il pensait que le feu de ce désir ne brûlait plus en elle...
Un si troublant retour - Le regard d'une inconnue
Le risque de la vengeance (Harlequin Azur)
Un scandaleux chantage - Une offre troublante - Le défi de Zarek Diakos
Broken Knight
Passions et séduction (Harlequin)

Un scandaleux chantage, Melanie Milburne Depuis des années, Kane ne vit que pour se venger d’Owen
Mercer, qui s’est si mal conduit autrefois avec sa mère. Aujourd’hui, Kane a le pouvoir de tout prendre à
l’homme qu’il hait de toutes ses forces : son entreprise, sa maison, sa fortune. Tout, jusqu’à sa propre
fille, la belle Bryony, qui lui inspire un désir insensé. Cette fois, elle ne pourra plus le repousser : si elle
veut sauver sa famille, elle va devoir céder et l’épouser... Une offre troublante, Kim Lawrence Sauvée in
extremis d’une imprudence, Rose apprend, ébahie, que son sauveur n’est autre que Mathieu Demetrios,
l’héritier d’une des plus grosses fortunes d’Europe. Mais elle n’est pas au bout de ses surprises quand
celui-ci, désireux d’échapper à un mariage arrangé, lui demande de se faire passer pour sa fiancée. Rose
hésite : si Mathieu n’agit que par intérêt, n’est-ce pas l’occasion de se rapprocher du plus bel homme
qu’elle ait jamais connu ? Le défi de Zarek Diakos, Margaret Mayo S'il ne se marie pas dans les plus brefs
délais, Zarek verra l'entreprise familiale tomber dans les mains de son frère, prêt à tout dilapider.
Comment accepter de perdre ainsi la société pour laquelle il s'est toujours battu ? Une seule solution :
trouver vite une femme acceptant de se faire passer pour sa fiancée. Et qui pourrait mieux remplir ce rôle
que Rhianne, la délicieuse jeune Anglaise qu'il vient d'engager comme assistante ?
Le risque de la vengeance, Julia James Parce que sa soeur Demetria est sa seule famille et qu'il ne
supporte pas de la voir souffrir, Nikos Kiriakis accepte de séduire Janice Fareham, la jeune femme de vingtcinq ans qui est devenue depuis peu la maîtresse de son beau-frère. Car pour éloigner ce dernier de cette
créature qui menace de détruire le mariage de sa soeur, Nikos est prêt à tout. Mais en voyant Janice
Fareham pour la première fois, son coeur s'emballe. La jeune femme n'est-elle pas d'une beauté à couper
le souffle ? Mais après tout, que risque-t-il ? Sa vengeance n'en sera que plus délicieuse...
Il veut la conquérir. Elle le veut tout entier. Knight est la star du lycée. Sexy, sportif, populaire, il enchaîne
les filles comme les soirées. Pourtant, derrière cette façade de serial lover insouciant, Knight ne pense
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qu’à Luna. Luna, sa voisine, qu’il a prise sous son aile tout au long de leur enfance. Mais, alors qu’il se
décide à amener leur relation amicale sur un terrain plus... sensuel, Luna lui échappe. Tout le monde aime
Luna. Discrète, douce, paisible. Mystérieuse. Ce que les gens ignorent, c’est qu’elle n’est pas la Belle au
bois dormant passive qu’ils imaginent. Non, Luna sait parfaitement ce qu’elle veut : Knight, celui qui lui a
redonné goût à la vie quand tout s’écroulait autour d’elle. Elle le veut, mais pas à n’importe quel prix.
Hors de question de finir comme toutes ses conquêtes d’un soir, qu’il jette le lendemain. Pour Luna, ce
sera tout, ou rien. "Je n’en reviens toujours pas ! C’est l’effet Shen ! « Broken Knight » un véritable coup
de foudre livresque ! Un poignant et époustouflant récit qui vous ébranlera à tous les niveaux, qui restera
à jamais graver dans mon cœur et qu’il est à découvrir !" Mon paradis des livres "Ne passez pas à côté de
cette série palpitante, foncez, vibrez, pleurez comme je l’ai fait tout au long de ma lecture !" Au coeur
d'une passion "Il s’agit du tout premier roman de L.J. Shen que je lis et je dois dire que sa plume est
vraiment très belle. (...) Elle emploie les mots justes et peut nous faire sourire et verser des larmes à la
fois. C’était vraiment très beau." Marion Libro À propos de l’autrice L.J. Shen s’est imposée dès son tout
premier roman comme une voix incontournable de la romance New Adult – un succès confirmé dès la
parution de Vicious qui s’est immédiatement hissé en tête de tous les palmarès de vente. Elle vit en
Californie du Nord avec son mari et leur petit garçon.
Brûlant face-à-face, Julie Cohen La jeune femme lui tournait le dos, mais tout en elle plut immédiatement
à Jack : sa longue chevelure flamboyante, son corps souple et mince... Il espéra qu'elle allait accepter de
travailler avec lui à la restauration du vieux cinéma Art Déco qu'il venait de racheter. Mais lorsqu'elle se
retourna vers lui, Jack eut l'impression que son cœur explosait dans sa poitrine. Car il connaissait cette
jeune femme. Et si elle était effectivement la plus désirable qu'il ait jamais rencontrée, elle était aussi
celle qui le haïssait le plus au monde... Captive du mensonge, Linda Conrad Parce qu'elle n'en peut plus
de voir sa vie privée étalée à la une des tabloïds, Merri Davis se réfugie au fin fond du Texas et s'y fait
passer pour une secrétaire effacée : sous ce déguisement, personne ne reconnaîtra en elle le top model
que les paparazzis traquent depuis des mois. Mais dès qu'elle croise le regard de Tyson Steele, son
nouveau patron, elle devine qu'elle ne pourra pas lui dissimuler très longtemps sa véritable identité. Car il
est à la fois tellement arrogant qu'elle brûle de le remettre à sa place, et si séduisant qu'elle meurt
d'envie de lui dévoiler la femme qu'elle est vraiment...
5 romans Harlequin « Passion »
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Un si troublant mensonge - Les amants de Magnolia Falls (Harlequin Passions)
Un parfum de mensonge - L'invitée du bal (Harlequin Passions)
La prisonnière du désert - Reviens-moi (Harlequin Passions)
Bien plus qu'un baiser - Au service du mensonge
Un parfum de mensonge, Maureen Child De retour dans sa ville natale où il a prévu de passer sa convalescence
auprès de son grand-père, Hunter Calbot a la désagréable surprise de découvrir qu'une jeune femme a profité de
son absence pour entrer au service de son grand-père et lui soutirer de l'argent. Et sa surprise se transforme en
fureur lorsqu'il apprend que cette manipulatrice proclame partout qu'elle est sa femme. Fou de rage, il décide de
confondre au plus vite cette intrigante. Pourtant, lorsqu'il croise enfin les yeux de sa prétendue épouse, il sent le
doute le gagner. Cette jeune femme à l'air si sincère, et qui éveille en lui un désir incroyable, est-elle vraiment
une menteuse ? L'invitée du bal, Tessa Radley Alors qu'elle a réussi à se glisser subrepticement parmi les invités
du bal masqué qui se donne dans la somptueuse demeure de la famille Saxon, Alyssa Blake se laisse surprendre
par le regard intense de l'un des invités qui l'observe derrière son masque. Oubliant les raisons qui l'ont conduite
jusqu'ici, elle se laisse aller entre ses bras, subjuguée par le magnétisme de son cavalier. Mais lorsque ce dernier
retire enfin son masque, la réalité se rappelle à elle, glaçante. L'homme qui vient de la couvrir de baisers, et dont
le corps l'attire comme un aimant, n'est autre que Joshua Saxon, le propriétaire des lieux. L'homme qui la tient
pour sa pire ennemie...
Qu’elles aient la passion de Noël ou une profonde aversion pour les fêtes de fin d’année, les héroïnes de Sarah
Morgan ont toutes peur d’une chose : l’amour. Face à un homme trop parfait pour être honnête, un critique
gastronomique imbuvable ou encore un meilleur ami ex-champion olympique, ces femmes fortes et
indépendantes vont devoir affronter leurs sentiments et ouvrir leur cœur à ce qu’elles redoutent le plus...
Un si troublant retour, Maureen Child Ainsi, après deux ans d’absence, Sam est de retour. Sam, son ex-mari, cet
homme que Lacy a éperdument aimé et qui a fui sans un mot d’explication à la suite d’un drame familial... Malgré
les années écoulées, elle n’oubliera jamais le goût amer de la trahison... Sauf qu’au premier baiser que Sam
dépose sur ses lèvres Lacy sent ses certitudes vaciller. Elle va devoir lutter de toutes ses forces, une fois encore,
pour résister aux sentiments enivrants qu’il éveille en elle. Le regard d’une inconnue, Robyn Grady Alors qu’il se
rend à un rendez-vous au Texas Cattleman’s Club, Daniel Warren est profondément troublé par le regard qu’il
échange avec une parfaite inconnue. Sans plus réfléchir, il l’invite à déjeuner. Jamais une femme ne lui a fait un
tel effet. Mais cette attirance tourne très vite court, lorsqu’il découvre que la belle n’est autre qu’Elizabeth
Milton, une richissime héritière de la région. Typiquement le genre de femme qu’il méprise et qu’il s’est juré de
ne jamais fréquenter...
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Bien plus qu’un baiser, Lynne Marshall L'été de tous les délices TOME 1 Au gré des vents, les frères Delaney
voguent sur les flots de la passion... En repoussant les lèvres passionnées de Daniel Delaney, Keela sait qu’elle
fait le bon choix. Elle n’aurait jamais dû accepter ce premier baiser de son patron, même si son désir pour lui la
consume depuis plusieurs mois. Ne risque-t-elle pas de compromettre son travail d’assistante kinésithérapeute,
alors qu’elle a tant besoin de ce revenu pour élever seule sa petite Anna chérie ? Au service du mensonge, Joanne
Rock Abigail n’a pas le droit d’échouer. Pour l’enfant qu’elle porte et qu’elle devra élever seule, elle doit
remporter ce contrat de décoratrice au Royal Memorial Hospital. Même si Vaughn Chambers, le chirurgien à qui
elle vient de présenter son projet, s’est montré sceptique. Sceptique, mais aussi séducteur. Ne serait-ce pas
l’occasion rêvée de tirer parti de cette attirance qui semble animer Vaughn pour parvenir à ses fins ?
Un si doux mensonge (Harlequin Azur)
Un si doux mensonge
En dépit des mensonges - Pour l'amour d'Emma (Harlequin Azur)
Une promesse irlandaise - La marque du désir (Harlequin Passions)
Le mensonge de Mia - Un insupportable contrat
Roth Sterling est de retour ! Jamais Piper n’aurait cru qu’elle reverrait un jour Roth, son amour de jeunesse, l’homme qui lui a brisé
le cœur avant de disparaître de sa vie du jour au lendemain. Et pourtant, c’est bien Roth qui revient à Quincey, pour prendre la
relève du père de Piper à la tête de la police. Un Roth plus séduisant, plus viril... plus arrogant aussi, et qui n’est pas le bienvenu.
Aussitôt, les habitants de Quincey manifestent leur animosité et forme une sorte de rempart autour de Piper et de sa famille. Une
marque de solidarité généreuse mais qui pourrait bien attirer l’attention de Roth sur ce que Piper tient absolument à lui cacher – son
mensonge, et son précieux secret...
Face à Théo Saint-Raphaël, l’homme qui lui a brisé le cœur il y a un an, Carrie est submergée par l’émotion. Pourquoi Théo l’a-t-il
convoquée ici, dans son domaine de Castelneau ? A-t-il découvert le secret qu’elle lui cache depuis trois mois – la naissance de
leur fils, Henry ?
Une ombre dans la nuit, Suzanne Brockmann Impossible. Son bel inconnu, l'homme qui hante ses rêves chaque nuit, ne peut se
trouver dans ce restaurant huppé, à quelques mètres d'elle seulement. Pourtant, en l'observant, Caroline Brooks ne peut plus en
douter : il s'agit bien du malfaiteur qui, six mois plus tôt, s'est introduit sur son lieu de travail, lui causant la plus grande frayeur de sa
vie. Et qui, sans qu'elle puisse s'expliquer pourquoi, l'a délicieusement troublée, quand elle avait pourtant toutes les raisons de le
détester... Mais alors qu'elle est sur le point d'appeler la police, son mystérieux voleur l'enlève. pour lui révéler non seulement qu'il
est un agent infiltré, mais aussi que, sans le vouloir, elle vient de les mettre tous les deux en danger. L'enfant témoin, Leona Karr
Lorsque Scotty, l'un des orphelins hébergés dans le centre de vacances qu'elle dirige, lui révèle avoir découvert le cadavre d'un
homme dans la forêt, Marian Richards sent une terrible angoisse l'envahir. Car elle pressent que l'enfant ne lui ment pas, même si
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le corps a disparu. Le tueur a sans doute aperçu Scotty et tenté de masquer son crime. Terrifiée à l'idée qu'il s'en prenne au petit
garçon de onze ans, elle appelle aussitôt la police, et accepte que Ryan Darnell, le séduisant inspecteur en charge de l'affaire,
reste plusieurs jours avec eux pour assurer la sécurité de Scotty.
Grand, ténébreux et viril : Raffa Acosta est l’homme le plus sexy de la terre, selon Rose. Mais il est surtout son patron, elle ne doit
pas l’oublier, même si ce soir tous deux dansent langoureusement à l’occasion d’un mariage. Dès demain, Raffa redeviendra le
célèbre joueur de polo que tout le monde admire et elle, une simple palefrenière. Du moins le croit-elle, car il lui propose soudain de
passer une semaine en tête à tête avec lui, sur son yacht...
Un terrible chantage - Comme un sortilège - Un si doux mensonge
Après Dirty Devil, découvrez la suite de nouvelle série New Adult de L.J. Shen All Saints High
Un enfant dans la tourmente - Le miroir du mensonge (Harlequin Black Rose)
Un si délicieux mensonge - La mésalliance inattendue
Le serment impossible - Intégrale 4 romans

Un enfant dans la tourmente, Jean Barrett En découvrant que Michael, son mari, est parti sans la prévenir en
emmenant avec lui Livie, leur fille de trois ans, Karen Ramey sent une terrible angoisse la gagner. Une angoisse
remplacée par une peur indicible quand Devlin Hawke se présente chez elle et lui apprend qu'il enquête sur Michael,
soupçonné d'utiliser une fausse identité... Dès lors, Karen ne sait plus que penser. Comment a-t-elle pu vivre toutes ces
années aux côtés d'un tel homme sans rien remarquer ? Et Livie, avec lui, n'est-elle pas en danger ? Mais, surtout, a-telle encore le droit de cacher à Devlin, qu'elle a passionnément aimé quatre ans plus tôt, que Livie n'est pas la fille de
Michael, comme il le croit, mais la sienne ? Le miroir du mensonge, Kylie Brant Quand il apprend qu'Elizabeth Bennett,
sa voisine et meilleure amie, a été identifiée comme l'une de ses proches, John Sullivan, agent infiltré dans de
dangereux réseaux criminels, comprend qu'il va devoir réagir très vite. Car Elizabeth, qu'il aime en secret depuis des
années et qui ignore tout de ses activités, est la seule faille, le seul point faible dans sa vie de solitaire. Résolu à garder
ses secrets et à la protéger, il décide alors, malgré l'amour qu'il éprouve pour elle, de tout faire pour l'éloigner de lui.
Un terrible chantage, Elisabeth Power. Six ans auparavant, Barbara a dû céder à l'ignoble chantage de son beau-père et
lui abandonner son bébé de deux mois. Depuis cet instant, tout bonheur a déserté sa vie. Aussi, lorsque Romano, le
frère de son époux décédé, lui ordonne de l'accompagner en Italie afin de s'y occuper de son fils, Barbara se décide
aussitôt : pour revoir son petit garçon, elle est prête à tout, même à supporter le mépris de Romano. Comme un
sortilège, Kim Lawrence. Révoltée par la façon dont Alex Carides a trahi sa soeur, Becca s'est juré d'empêcher le
mariage que ce bellâtre doit conclure avec une riche héritière. Mais alors qu'elle s'avance vers l'autel pour s'opposer à
cette union, elle sent une main se poser sur son bras. Devant
elle se dresse le plus bel homme qu'elle ait jamais vu. Un
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homme qui n'est autre que le cousin d'Alex. Un Carides. Et donc un ennemi. Un si doux mensonge, Lee Wilkinson Lors
d'un entretien de recrutement, Gail a la stupeur de se retrouver face à Zane Lorenson, l'homme qui hante ses rêves
depuis huit ans et qu'elle croyait ne jamais revoir. Très vite, cependant, elle se demande s'il s'agit bien d'un hasard.
Un si délicieux mensonge, Cat Schield Qui est donc cette Lia Marsh et que fait-elle au chevet de son grand-père malade
? Si Paul voit bien que la présence de la jeune femme réconforte le vieil homme, il ne peut s empêcher d être
méfiant. Persuadé que la belle et ses mensonges représentent une menace pour son illustre famille, il décide de la
confondre... en faisant sa conquête. La mésalliance inattendue, Niobia Bryant Jamais Monica n aurait dû céder à la
tentation entre les bras de Gabriel Cress, dont elle est la gouvernante. Hélas, cet homme a le pouvoir de lui faire perdre
la raison d un seul regard. Chaque fois qu il s approche d elle, son cœur s emballe, son corps s embrase. Or,
malgré le bonheur insensé qu elle éprouve auprès de lui, Monica doit oublier ce moment d égarement. Car, dans le
monde de Gabriel, toute mésalliance est interdite...
La prisonnière du désert, Tessa Radley ̶ Si tu veux que nous divorcions, il va falloir que tu viennes à Zayed. A l'autre
bout du fil, Jayne ne peut s'empêcher de frissonner. La voix du cheikh Tariq est glaciale, et pourtant, c'est bien cet
homme qu'elle a aimé plus que tout et qu'elle a épousé cinq ans plus tôt. Mais lorsqu'elle a compris qu'il ne l'aimerait
jamais, le cœur brisé, elle a préféré fuir loin de lui. Ce qu'il ne lui a jamais pardonné, et qu'il est en train de lui faire payer.
Car l'intransigeance de ses paroles ne lui laisse aucun doute : si elle refuse de retourner au royaume de Zayed comme il
l'exige, elle n'obtiendra jamais sa liberté... Reviens-moi, Maureen Child Alors qu'elle s'apprête à monter dans l'avion qui
doit l'emmener loin de l'île paradisiaque où elle a passé trois semaines de rêve, Debbie est arrêtée à la douane. Malgré
ses protestations, les gardes refusent de la libérer : seul le propriétaire de l'île, prétendent-ils, en a le pouvoir, et elle va
devoir attendre son retour. Quand, après des heures, elle voit enfin la porte de sa cellule s'ouvrir, elle s'apprête à laisser
libre cours à sa fureur mais les mots restent bloqués dans sa gorge. Car si son sort dépend de Gabriel Vaughn, l'homme
arrogant et terriblement séduisant qui se tient devant elle, elle n'a aucune chance de s'en sortir. Pas après la blessure
et l'humiliation qu'elle lui a infligées dix ans plus tôt...
Pack Azur de Printemps
Prisonnière d'un mensonge - Ce secret si bien gardé
Un si beau mariage - Amants pour toujours - Un merveilleux bébé (Harlequin Edition Spéciale)
Rendez-vous avec le destin - Une princesse rebelle (Harlequin Passions)
Aime-moi encore une fois - Tendres mensonges
Un pacte délicieux, Michelle Major Julia est bouleversée. Si elle ne peut offrir un foyer digne de ce nom à son petit garçon, elle perdra bientôt
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sa garde... À moins qu’elle n’accepte l’étrange proposition de Sam Callahan : l’épouser sans tarder. Certes, ce mariage de pure
convenance avec un homme aussi puissant que respectable lui permettrait de ne pas être séparée de son enfant. Mais peut-elle vraiment
s’adonner à cette folie, alors qu’elle ne comprend pas les réelles motivations de Sam ? Une nuit de mensonges, Heidi Betts Quand Jessica
aperçoit Alexander dans l’hôtel où elle travaille, elle frémit en reconnaissant l’homme qui a causé la faillite de sa famille. Et si c’était là une
occasion de se venger de lui et de le faire payer pour toute la souffrance qu’il a provoquée ? Son plan est tout trouvé : elle va le séduire, le
rendre fou de désir, l’étourdir de passion. L’anéantir. Un plan parfait, à condition qu’elle parvienne à ignorer l’attirance que cet homme
éveille en elle...
Infirmiere...et maman, Maragret McDonagh Le jour où Holly apprend que le Dr Gus Buchanan vient d'avoir un bébé, et qu'il est
désespérément seul pour l'élever, elle ne peut s'empêcher d'accourir auprès de lui. Qu'importent le passé, la souffrance qu'il lui a infligée en
lui préférant une autre femme. L'humiliation qu'elle a ressentie en devenant soudain l'objet de toutes les rumeurs à l'hôpital... Gus a besoin
d'elle. Et pour lui, Holly est prête à risquer son cœur de nouveau... L'innaccessible Dr Aiden O'Connor, Leah Martyn Depuis qu'elle a rencontré
le Dr O'Connor, Kate ne pense plus qu'à son regard intense et son humour plein de charme. Se pourrait-il qu'il soit celui qu'elle attendait ?
Pourtant, Kate redoute plus que tout de lui avouer ses sentiments. Maman de deux enfants, et médecin dévouée, elle a des responsabilités
et peu de temps pour elle. Et qu'adviendrait-il du fragile équilibre qu'elle a construit autour de sa famille en laissant un inconnu entrer dans sa
vie ? Un si troublant chirugien, Scarlet Wilson Quand Lily rencontre John Carter sur le terrain d’aviation où elle s’entraîne, elle est
immédiatement subjuguée. Ce chirurgien très séduisant est, comme elle, amateur de sports extrêmes, et Lily sent tout de suite le courant
passer entre eux. Avant de déchanter lorsqu’il lui avoue que leur rencontre n’est pas le fruit du hasard, et qu’il n’est pas là pour la séduire.
Pire, il a une incroyable nouvelle à lui apprendre...
Prisonnière d’un mensonge, Elle James Tu te feras passer pour ma fiancée... Ces mots cruels, c'est Devin Kendall, son patron, qui les a
prononcés. Devin, qui ignore que Jodie est amoureuse de lui depuis six ans et qu'elle rêve d'être vraiment sa future épouse. Dans ces
conditions, difficile de se résoudre à accepter un simple rôle... Mais la situation ne lui laisse guère le choix : un fou menace Devin et toute sa
famille. En faisant croire qu'il prépare ses noces, Devin, millionnaire poursuivi sans relâche par les paparazzis, veut faire passer un message
: il n'a pas peur. Pour Jodie, cependant, les enjeux sont différents. En se livrant à ce simulacre de fiançailles, ne risque-t-elle pas d'y laisser
son cœur ? Ce secret si bien gardé, Virna DePaul Vite. Mathilda doit trouver une solution pour éviter Dominic Jeffries, qui vient d'entrer dans
le tribunal où elle travaille. D'ailleurs, elle ne comprend même pas ce qu'il fait ici, en simple uniforme de policier, alors qu'il est missionné à la
répression du banditisme. Peu importe. L'essentiel est qu'il ne l'approche pas. Qu'il ignore à jamais le secret qu'elle lui a toujours tu. Car,
depuis les deux mois de passion torride qu'ils ont vécus dix ans plus tôt, tout a changé. Tout... mais pas Dominic, hélas ; il est resté l'homme
irrésistible que Mathilda a aimé...
Le cadeau du bonheur, Patricia Thayer Lorsque Rachel apprend qu’elle est la tutrice d’un merveilleux bébé et qu’elle doit sans attendre
aller le chercher à la maternité, elle éprouve d’emblée une immense joie. Une joie cependant mêlée d’angoisse : parviendra-t-elle à
endosser son nouveau rôle ? Aussi est-elle soulagée que Cole Parrish – son collègue, pour lequel elle a toujours éprouvé une secrète
attirance – propose de l’accompagner... Une merveilleuse surprise, Teresa Carpenter Par une froide nuit d’hiver, Nate Connor, shérif de
River Run, surprend chez lui une ravissante inconnue. Mais il n’est pas au bout de ses surprises car, quelques instants plus tard, il découvre
également... un adorable bébé ! Et, tandis qu’un blizzard se lève, Nate mesure à quel point son existence est en passe d’être bouleversée :
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il va devoir héberger sous son toit une jeune femme et un enfant – deux êtres vulnérables que l’instinct le pousse à protéger... et à aimer
tendrement. Un lien si doux, Nicola Marsh En apprenant la disparition de son frère, Riley éprouve d’emblée le besoin impérieux de protéger
sa belle-sœur, Maya, et plus encore son neveu — Chaz, quatorze mois — pour qui son cœur déborde de tendresse... Jusqu’ici, il n’était qu’un
célibataire endurci et un bourreau de travail. Mais Maya a tant souffert : ne mérite-t-elle pas d’être enfin heureuse ? Et qui donc, mieux que
lui, pourrait lui redonner le sourire ?
Un pacte délicieux - Une nuit de mensonges
Sous le charme d'un médecin - Un si doux miracle
Le cadeau du bonheur - Une merveilleuse surprise - Un lien si doux
Audacieuses propositions
Mensonge et conséquences

Pack Azur spécial printemps : 11 romans + 1 gratuit + 1 Passions + 1 Black Rose (Avril 2022) Intégrale 11 romans de la collection Azur
+ 1 gratuit + 1 roman Passions + 1 roman Black Rose : tous les livres Azur d’Avril 2022 (n°4455 à 4465), ainsi que deux découvertes, en
un seul clic ! Trahie par son fiancé, Chantelle Shaw Trop proche de lui, Millie Adams Le bébé de Sa Majesté, Annie West Le baiser du
prince, Katrina Cudmore La douce morsure du désir, Jennifer Garland Son irrésistible patron espagnol, Susan Stephens L'héritière
d'une île grecque, Jennifer Faye La reine de Cyrano, Marcella Bell Le rêve d'Izzy Stowe, Cathy Williams Dans le lit d'un milliardaire,
Louise Fuller La vengeance de Lazaro Herrera, Jane Porter Troublants sentiments, Caitlin Crews Le bébé de l'espoir, Janice Maynard
Ensemble face au mensonge, Cindi Myers
Le retour d'Anna, Ann Major Quand elle comprend que Connor Storm, le rancher qu'elle vient d'épouser, est en réalité un détective à
sa recherche, Anna est folle de rage. Comment Connor a-t-il pu la manipuler et lui jouer la comédie des sentiments ? Bien décidée à ne
plus jamais revoir cet homme qui l'a trahie, elle s'enfuit à l'autre bout du pays pour y commencer une nouvelle vie. Mais, dix-huit mois
plus tard, elle découvre Connor sur le pas de sa porte. Et même si elle ne lui a toujours pas pardonné, elle ne peut pas lui cacher plus
longtemps qu'elle a eu un enfant de lui... Fiancée d'un jour, Kate Hardy Incapable de refuser quoi que ce soit à Adam McRae, son
voisin et ami qui souhaite rassurer ses parents inquiets de le savoir toujours célibataire, Kerry accepte de se faire passer pour sa petite
amie. Après tout, il ne s'agit que de jouer les amoureuses transies pendant quelque temps. Mais c'est un rôle bien plus difficile qu'elle
ne l'avait imaginé, découvre-t-elle le jour où Adam l'embrasse pour la première fois. Car ce qui n'aurait dû être qu'un baiser de façade
la bouleverse jusqu'au plus profond de son être.
Pour prouver sa gratitude au seul homme qui ait jamais eu des prévenances pour elle, Gail a accepté d'aider Paul, son fiancé, à
redresser sa situation financière. Mais très vite, elle se demande si elle n'a pas commis une erreur. Car l'aide qu'il lui réclame n'a rien à
voir avec ce qu'elle avait imaginé. En effet, elle va devoir se faire embaucher par Zane Lorenson, le rival et l'ennemi de Paul, et ce dans
l'unique but de lui soutirer des informations... Mais son malaise se mue en panique lorsqu'elle se retrouve face au richissime homme
d'affaires. Car ce dernier n'est autre que celui qui hante ses rêves depuis huit ans et qu'elle croyait ne jamais revoir...
Aime-moi encore une fois, Yvonne Lindsay Le jour où elle apprend que son ex-mari, amnésique depuis un accident de voiture, souhaite
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revenir vivre avec elle, Olivia est bouleversée. Car, par-delà la peur que cette situation provoque en elle, elle ne peut s’empêcher de
nourrir un espoir fou : reconquérir Xander... Pour y parvenir, elle devra lui cacher leur séparation. Oui, c’est décidé : ils vont
recommencer à zéro... même si pour cela elle devra mentir à l’homme qu’elle a toujours aimé. Tendres mensonges, Michelle Celmer
Tandis qu'elle regarde s'approcher Nathan, Ana est soudain partagée entre une immense angoisse et une furieuse envie de se jeter dans
ses bras. Même si elle brûle de lui dire à quel point il lui a manqué durant leur séparation, elle sait qu’il lui faudra feindre
l'indifférence. Car Nathan ne doit rien savoir des sentiments qu'elle éprouve pour lui, tout comme il ne doit absolument pas se douter
du secret qu'elle lui cache depuis maintenant plusieurs mois...
Adorables bébés
Un si doux secret
Snow Crystal : Série intégrale
Une ombre dans la nuit - L'enfant témoin (Harlequin Black Rose)
Ensemble face au mensonge - Un garde du corps pour fiancé

Les vergers du mensonge, Darlene Gardner « La chance m'a souri : je viens d'entrer en possession d'une
fortune considérable. Je veux la partager avec une personne très spéciale et très chère à mon cœur : ma
fille, Constanzia, que j'ai dû abandonner à la naissance, et à qui je lance un appel aujourd'hui pour
qu'elle se manifeste si elle se reconnaît et peut me pardonner... » Quand Constanzia Carter entend Sofia
Donatelli s'exprimer ainsi à la télévision, qu'elle voit le visage de cette femme envahir l'écran, elle a
aussitôt l'intime certitude d'être la seule Constanzia à qui peut s'adresser le message. Car depuis
toujours, elle pressent qu'elle n'est pas la fille biologique de ses parents. Alors, elle n'hésite pas une
seconde : laissant tout derrière elle, elle part à la rencontre de Sofia, dans la douce région des vergers
de l'Ohio. Là, c'est par Tony Donatelli qu'elle est reçue. L'arrogant beau-fils de Sofia ne lui cache pas son
hostilité : pour lui, elle n'est qu'une aventurière de plus à se présenter chez Sofia, et il fera tout pour
l'obliger à se dévoiler. Pourtant, ni Constanzia ni lui ne peuvent ignorer le violent désir qui brûle
Un ennemi à séduire, Paula Roe Lorsqu’elle découvre l’identité de son nouveau client, Yelena Valero
sent son cœur se glacer. Car elle connaît Alex Rush, elle le connaît même très bien et il est évident que
celui-ci ne l’a pas choisie seulement pour ses qualités professionnelles, mais parce qu’il souhaite se
venger de l’affront que lui a infligé la famille Valero. Et son angoisse ne fait que croître lorsqu’Alex lui
annonce que pour mener à bien sa mission, elle doit le suivre dans son immense propriété perdue au fin
fond de l’Outback... Le secret d’une liaison, Sandra Hyatt Chastity n’est pas étonnée par la lueur de
mépris qu’elle voit briller dans le regard de Gabe
Masters lorsque celui-ci accepte enfin de la recevoir.
Page 11/14

Bookmark File PDF Un Si Doux Mensonge Harlequin Azur
En revanche, elle n’est pas du tout préparée au puissant désir qu’elle sent immédiatement renaître en
eux. Une flamme dévastatrice qu’elle s’était pourtant juré d’étouffer à tout jamais lorsque, trois ans plus
tôt, elle était devenue l’épouse du frère cadet de Gabe. Mais maintenant que ce dernier a disparu, la
laissant seule et enceinte de quelques mois, elle n’a d’autre choix que de demander à Gabe de l’aider .
Une délicieuse épreuve, Cindy Gerard Maddie et Clay sont comme le feu et la glace : inconciliables !
Enfin, c’est ce que Maddie pense, avant qu’elle ne se retrouve, bien malgré elle, en tête à tête avec Clay
dans un chalet isolé. Dès lors, une seule chose la préoccupe : résister à cet homme insupportable... mais
tellement sexy. La maîtresse de Luca da Silva, Tina Duncan Lorsque Luca da Silva l’accuse d’avoir une
liaison avec son beau-frère, Morgan est révoltée. Mais comment se défendre, alors qu’elle doit taire que
Joseph est en réalité son père, un père qu’elle vient à peine de retrouver et à qui elle a promis le secret ?
Si elle révèle la vérité avant que ce dernier n’ait eu le temps de parler à sa femme, c’est le scandale et le
drame assurés. Pour gagner du temps, Morgan se voit donc contrainte de céder à l’odieux chantage que
Luca lui impose : rester auprès de lui pour qu’il puisse la surveiller... Un homme à conquérir, Kathryn
Ross Alors qu’elle le croyait mort depuis des années, Libby reconnaît un jour son père sous les traits
d’un célèbre acteur. Désireuse de le rencontrer, elle se heurte hélas à Marc Clayton, l’agent de son père,
qui l’accuse d’être une aventurière...
En dépit des mensonges, Maggie Cox Le jour où sa mère lui apprend qu'elle est en réalité une enfant
adoptée, Ianthe Dane voit tout son univers s'écrouler. Bouleversée, elle décide de partir en Grèce à la
recherche de ses origines. Sur place, elle fait la rencontre de Lysandre Rosakis, un séduisant
photographe, et succombe tout de suite au charme de son troublant regard bleu. A ses côtés, elle oublie
ses soucis et se sent renaître. Mais, peu à peu, elle découvre que Lysandre est un homme mystérieux qui
semble cacher de nombreux secrets... Des secrets qui pourraient bien venir menacer son bonheur tout
neuf. + 1 ROMAN REEDITE OFFERT : Pour l'amour d'Emma, Lucy Gordon Briony déteste Carlyle
Brackman, son nouveau patron, qu'elle trouve arrogant et désagréable. Jusqu'au jour où elle découvre
qu'il est le papa attentionné et débordé d'une charmante petite Emma.
Un si doux mensonge, Lee Wilkinson Pour prouver sa gratitude au seul homme qui ait jamais eu des
prévenances pour elle, Gail a accepté d'aider Paul, son fiancé, à redresser sa situation financière. Mais
très vite, elle se demande si elle n'a pas commis une erreur. Car l'aide qu'il lui réclame n'a rien à voir
avec ce qu'elle avait imaginé. En effet, elle va devoir se faire embaucher par Zane Lorenson, le rival et
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l'ennemi de Paul, et ce dans l'unique but de lui soutirer des informations... Mais son malaise se mue en
panique lorsqu'elle se retrouve face au richissime homme d'affaires. Car ce dernier n'est autre que celui
qui hante ses rêves depuis huit ans et qu'elle croyait ne jamais revoir...
Les vergers du mensonge (Harlequin Prélud')
Brûlant face-à-face - Captive du mensonge (Harlequin Passions)
Une nuit vers l'oubli - Le bonheur au présent
Le retour d'Anna - Fiancée d'un jour (Harlequin Passions)
Un terrible chantage ; Comme un sortilège ; Un si doux mensonge
Un si beau mariage, Penny Jordan Je te rendrai la moitié de l'héritage à la condition que tu me donnes
un fils ! En allant trouver Derek, Cora ne s'était pas imaginé une seconde qu'il allait lui faire une
proposition aussi odieuse. Pourtant, elle était bien placée pour savoir de quoi il était capable. N'avaitelle pas découvert, le lendemain de leur mariage, qu'il ne l'avait épousée que pour son argent ? A
l'époque, elle avait fui, loin, très loin, sans même regarder en arrière. Mais aujourd'hui, hélas, elle
n'avait pas le choix... Amants pour toujours, Grace Green Enceinte d'un homme qui vient de
l'abandonner, Liz Rossiter décide de retourner dans la ville de son enfance pour faire le point sur sa
vie et prendre un nouveau départ. Ce qu'elle ignore encore, c'est que Matt, son amour de jeunesse, y
habite encore. Matt qu'elle a aimé autrefois de tout son cœur et de toute son âme et qui l'a quittée
brusquement sans la moindre explication. Un merveilleux bébé, Doreen Roberts C'est à contre cœur,
et uniquement pour rendre service, que George accepte d'aller accueillir à la gare Amelia Richard, la
fille de la meilleure amie de sa mère. Mais alors qu'il s'attend à rencontrer une adolescente ingrate et
timide, c'est une jeune femme au sourire éblouissant et aux courbes irrésistibles qui descend du train.
Une jeune femme absolument superbe et enceinte de plusieurs mois.
Passion clandestine Kelly ne supporte pas de voir souffrir Beth, sa meilleure amie. Afin de la venger,
elle a résolu de séduire l’homme qui a trahi celle-ci... et de l’abandonner ensuite. Mais alors qu’elle
met son plan à exécution et joue les aguicheuses, son regard croise soudain celui d’un autre homme,
au charme redoutable, qui fait battre son cœur quand elle s’y attendait le moins... Fragile innocence
Anna est effondrée. La voilà injustement accusée de malhonnêteté par le charismatique Ward Hunter,
un homme d’affaires, qui menace de l’envoyer en prison ! Un être inflexible, dont elle pressent qu’il
n’est pas prêt à l’écouter clamer son innocence... Séduction coupable Après avoir été trompée en
amour, comment Beth peut-elle, de surcroît, se retrouver dupée en affaires ? Une situation intenable.
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D’autant que, désormais, elle n’a plus le choix : elle doit se tourner vers l’arrogant Alex Andrews, le
dernier homme qu’elle ait envie de solliciter et de revoir... Retrouvailles passionnées Dee est sous le
choc. Elle vient de croiser par hasard Hugo, l’homme qu’elle devait épouser dix ans plus tôt, avant
qu’il ne l’abandonne ! Déjà, Dee sent son cœur s’affoler ; car, contre toute attente, Hugo éveille
toujours en elle des sentiments aussi bouleversants qu’enivrants...
Retrouvez l’intégrale de la série Le serment impossible, de Jessica Lemmon, en un seul clic ! Le secret
des amants Un irrésistible marché Une nuit vers l'oubli Le bonheur au présent
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