
« New romance » 

Pour rêver !!! 

Quelques suggestions... 



Sugar daddy , tome 1 - 

Sugar rush , tome 2 

Sugar free, tome 3 

 

De Sawyer Bennett 

Résumé: 

Sela Halstead a été droguée et violée quand elle avait seize ans.  

Elle a passé des années à essayer d'oublier cette nuit-là, tout en s'interrogeant sur l'iden-

tité des monstres qui l'ont brutalisée.  

Mais un jour, à la télévision, elle reconnaît le tatouage de l'un de ses violeurs, et tout ce 

terrible passé remonte à la surface.  

 

Le tatouage en question appartient à Jonathon Townsend, le fondateur du Sugar Bowl, 

un site Web qui met en relation des hommes riches et des jeunes femmes.  

 

Obsédée par la vengeance, Sela infiltre le monde de plaisirs et de pouvoir de Townsend, 

mais elle devra faire face à une situation imprévue autant qu'attirante : Beckett North, le 

co-fondateur  

charismatique de Sugar Bowl. 

Résumé: 

 

Sarah, libraire dans un petit village de Charente, peine à joindre les deux bouts. Entre la 

plomberie capricieuse de l’immeuble, les murs décrépis et son incapacité notoire à ré-

sister à l’envie d’acheter tous les livres d’occasion qui lui tombent sous la main, ses fi-

nances sont au plus mal. Alors, quand un ami lui propose un arrangement pour le moins 

surprenant mais très rémunérateur, elle hésite à peine avant d’accepter. C’est enten-

du  : elle hébergera Maxime Maréchal, acteur aussi célèbre pour ses rôles de  bad 

boy  que pour ses incartades avec la justice, afin qu’il effectue en toute discrétion ses 

travaux d’intérêt général dans la librairie. Si l’acteur peut survivre à un exil en province 

et des missions de bricolage, elle devrait être capable d’accueillir un être vivant dans 

son monde d’encre et de papier…  Une rencontre émouvante entre deux êtres que tout 

oppose mais unis par un même désir  : celui de vivre leurs rêves.  

 

D’Emily Blaine 

La libraire des rêves suspendus 



Sept bonnes raisons de rester ce-

libataire ou pas 

De Cécile Chomin 

Résumé: 

Elles sont sept, sept filles qui se connaissent depuis la fac et qui partent en Italie pour 

enterrer la vie de jeune fille de l'une d’ entre elles, Juliette. Après quelques couacs dans 

l'organisation du voyage, elles posent enfin leurs valises dans un hôtel au bord du lac de 

Côme. Alors que le séjour débute sous les meilleurs auspices, Juliette disparaît. Coup de 

tête, coup de foudre ? Elles ne seront pas trop de six pour élucider le mystère ! Entre 

road movie déjanté et roman initiatique, Cécile Chomin nous offre une comédie jubila-

toire, un hymne à l'amitié plein de finesse et de bienveillance. 

Résumé: 

Si elle avait le pouvoir de changer sa vie ?  

 

Zoé et Angel ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais rencontrés. Pourtant, lorsqu'il 

est victime d'un accident de moto, grièvement blessé et sans possibilité d'être identifié, 

Zoé ne va pas hésiter à le veiller pendant son coma. 

 

 

Elle ignore la raison qui la pousse à le faire ni si cela a un sens. Elle ne sait pas non plus, 

s'il l'entend, où qu'il soit. 

 

Elle devient ainsi le seul point de repère d'Angel. Son phare dans la nuit. 

 

 

 

 

Je t’entendrai : où que tu sois, 

tome 1 

DE Danielle Guisiano 



Et tu embrasseras mes larmes 

De Fleur Hana 

Résumé: 

Depuis le drame qui a bouleversé sa vie quelques semaines plus tôt, Angie est perdue. 

Elle en est convaincue, son cœur est détraqué : elle réagit au quart de tour pour des 

broutilles, mais est incapable de verser les larmes qui la rongent de l’intérieur. 

Depuis qu’il a compris qu’aimer quelqu’un, c’est prendre le risque de souffrir, Valentin a 

décidé de verrouiller ses sentiments. Les potes, il les garde à distance  ; les filles, il les 

consomme à la chaîne, sans jamais s’attacher. Parce que c’est bien plus simple de ne rien 

ressentir. 

Lorsque Angie et Valentin se croisent ce soir-là, chacun reconnaît sa propre douleur dans 

le regard de l’autre. Et si, en dépit des apparences, ils étaient très exactement ce dont ils 

ont besoin  ? 

 

 

 

Résumé: 

Certaines erreurs méritent d'être pardonnées 

Merit Voss sait qu'elle est une fille un peu bizarre. Elle collectionne, par exemple, les 
trophées qu'elle n'a pas gagné. C'est en voulant en acquérir dans une brocante qu'elle 
fait la connaissance d'un séduisant jeune homme, Sagan. Il lui plaît immédiatement 
mais elle va vite réaliser que la situation risque d'être un peu plus compliquée qu'elle 
ne le pensait et que l'alchimie qu'elle a cru percevoir entre eux, a peu de chances de se 
développer.  
 
Rien n'est jamais simple dans la famille Voss. Ses parents sont séparés officiellement 
mais vivent encore sous le même toit, celui d'une ancienne église désaffectée. Son père 
a épousé l'infirmière de son ex-épouse, qui l'a assistée lorsqu'elle a eu un cancer. Ses 
frères et soeurs ont des traits de caractère qu'elle n'apprécie pas et qui le rendent aussi 
étranges que leurs parents. Merit ne supporte plus cette famille dont elle juge sévère-
ment chaque membre.  
 

De Colleen Hoover 

A première vue 



Aime-moi je te fuis 

De Morgane Moncombe 

Résumé: 

Et si elle avait rencontré l'homme de sa vie ? Tout le monde sait que la meilleure façon 
d'oublier son ex est de s'envoyer en l'air avec un inconnu. Non ? En tout cas, Zoé en est 
persuadée. Justement, elle trouve l'homme idéal pour le job dans un bar irlandais : un 
sourire idiot, un corps parfait et un pull de Noël ridicule, que demander de plus ? Zoé 
l'aurait même rappelé... s'il n'avait pas été le pire coup de sa vie.  
C'est décidé, Jason arrête les plans d'un soir. Il aurait dû comprendre le message plus tôt, 
mais cette nuit avec l'inconnue aux cheveux roses l'a convaincu : plus jamais ! Du moins, 
jusqu'à ce que l'inconnue en question se révèle être Zoé, la colocataire de son meilleur 
ami, Loan.  
 
Le souvenir de leur nuit catastrophique les pousse à se détester dès le début. Mais lors-
que Zoé vient lui demander de l'aide, Jason lui propose un deal qu'elle ne pourra pas 
refuser. 

 

 

Résumé: 

 

Les femmes de la famille Stewart ont décidé de s’échapper de leur quotidien le temps 

d’un été pour se ressourcer sur les plages de l’île de Martha’s Vineyard. Mais leurs va-

lises ne sont pas les seuls bagages qu’elles transportent : chacune est venue chargée de 

ses préoccupations et de ses inquiétudes. Nancy, la grand-mère, aimerait expliquer à 

ses filles, Lauren et Jenna, les raisons qui l’ont empêchée d’être une mère parfaite mais 

ignore comment ; Lauren, quant à elle, doit gérer le deuil de son mari décédé d’une 

crise cardiaque ; Mack, la fille de Lauren, a perdu son père… et ses repères, car celui 

qu’elle pensait être son géniteur ne l’est pas. Jenna, elle, rêverait de fonder une famille, 

un rêve malheureusement inaccessible. Au gré des discussions, des fous rires et des 

balades sur le sable, ces quatre femmes qui se croyaient très différentes vont se redé-

couvrir, s’entraider et comprendre qu’ensemble elles peuvent reprendre leur vie en 

main. 

De Sarah Morgan 

Petites confidences et grandes 

confessions à Martha Vineyard 



Dirty rich men 

De Laurelin Paige 

Résumé: 

Quand Weston, le petit ami de Sabrina, lui présente son meilleur ami, Donovan, elle est 

immédiatement troublée car il est l'image de l'Homme qu'elle désire. Elle sait que Dono-

van Kincaid est riche. En revanche, elle ne savait pas qu'il était immoral et pervers... 

 

Etudiante boursière, elle n'avait aucune chance de garder des types comme Weston King 

ou Donovan Kincaid, mais elle était irrésistiblement attirée par ce monde fait de fêtes, de 

sexe, d'argent et de pouvoir. Sabrina est entrée dans ce monde "dirty" en jouant simulta-

nément sur le désir des deux garçons, mais à ce jeu trouble, c'est elle qui s'est perdue... 

 

Et lorsque, dix ans plus tard, elle retrouve à New York Donovan Kincaid et Weston King, 

ses nouveaux patrons, ses pulsions et ses démons endormis se réveillent et la poussent 

dans les flammes de l'enfer de ses désirs troubles 

 

Résumé: 

1... 2... 3...  

Chaque matin, depuis qu'elle a rencontré Sawyer Hall, Breen inscrit un nouveau chiffre 

dans sa paume. Le compte à rebours est lancé, comme la fuite inéluctable du temps 

qu'elle voudrait pourtant maîtriser.  

 

15... 16... 17...  

Breen souhaiterait pouvoir retenir les jours qui filent pour profiter des sentiments qui 

refont enfin surface. Mais elle le sait, son coeur ne cesse jamais de compter.  

 

47... 48... 49...  

Alors qu'elle ne sait pas aimer plus de 49 jours, Sawyer sera-t-il celui qui libérera son 

coeur ?  

 

De C. S. Quill 

49 jours, je compterai pour toi 



Black Riders: Glitter Girl —

tome 1 

 

Résumé: 

Il a l'habitude d'aller vite, mais avec elle, il va devoir prendre son temps. 

Lorsqu'Hayley décide de quitter New York pour la Californie, Brandon son meilleur ami, 

choisit de la suivre. Liés par un lourd secret, ils essayent de faire table rase du passé 

grâce à ce nouveau départ, mais changer d'État suffira-t-il à assurer leur sécurité ? Alors 

qu'Hayley tente de se concentrer sur ses études d'assistante sociale pour pouvoir venir 

en aide aux enfants dans le besoin, tout en découvrant les joies d'être étudiante, le des-

tin va décider de la mettre à l'épreuve. Le mystérieux Jace fait son apparition dans sa vie 

et elle a bien du mal à résister à l'attraction de ce motard ténébreux. Côtoyer le monde 

des bikers est-il vraiment le bon choix quand on cherche à fuir les ennuis ? Et si le passé 

d'Hayley la rattrapait ?  

 

Il a l'habitude d'aller vite, mais avec elle, il va devoir prendre son temps ! 

Résumé: 
Accompagner une rockstar lors de sa tournée mondiale a tout du travail de rêve, n'est-
ce pas ?Lorsqu'on propose à Indigo d'accompagner Alex Winslow, le rocker britannique, 
lors de sa série de concerts à travers le monde, elle n'hésite pas très longtemps, elle a 
trop besoin d'argent.  
Sa mission est à la fois simple et compliquée : elle devra le suivre de très près et le sur-
veiller.  
Alex est beau comme un dieu et mondialement connu. Mais pas simplement pour son 
talent. Il a une très mauvaise réputation d'amateur de substances illégales et il s'est 
retrouvé au coeur de trop de scandales médiatiques.  
Après l'échec commercial de son dernier album, il n'a guère le choix : il doit réussir sa 
tournée, afficher un comportement exemplaire et composer très vite de nouvelles 
chansons.  
Indigo va devenir l'ombre d'Alex pendant trois mois, d'hôtels en salles de concert. Il 
déteste cette idée et est résolu à la faire fuir au plus vite pour qu'elle ne soit plus en 
travers de son chemin. Mais Indigo est tout aussi déterminée.  
Au fil des jours, elle pourrait bien jouer un autre rôle dans la vie d'Alex et trouver le 
chemin de son coeur 

De L. J. Shen 

Midnight blue 



After , tome 1  

Aftert, tome 2 

After, tome  

D’Anna Todd 

Résumé: 

Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit 

ami Noah est le gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. 

Son avenir est tout tracé : de belles études, un bon job à la clé, un mariage heureux... 

Mais ça, c'était avant qu'il ne ne la bouscule dans le dortoir. Lui, c'est Hardin, bad boy, 

sexy, tatoué, piercé, avec un " p... d'accent anglais ! " Il est grossier, provocateur et cruel, 

bref, il est le type le plus détestable que Tessa ait jamais croisé. Et pourtant, le jour où 

elle se retrouve seule avec lui, elle perd tout contrôle... Cet homme ingérable, au carac-

tère sombre, la repousse sans cesse, mais il fait naître en elle une passion sans limites. 

Une passion qui, contre toute attente, semble réciproque... Initiation, sexe, jalousie, 

mensonges, entre Tessa et Hardin est-ce une histoire destructrice ou un amour absolu ? 

L'écriture rythmée d'Anna Todd rendra accros tous ses lecteurs. 

. 

 

Résumé: 
Et si son passé faisait vaciller ses certitudes ? Quelle n'est pas la surprise de Frankie 
quand elle découvre que le père de Jonah, un élève de l'école où elle enseigne, n'est 
autre que Mack, celui pour qui elle avait bien failli craquer alors qu'ils étaient encore 
étudiants. Ils étaient colocataires, ce qui leur avait permis de partager des moments 
aussi drôles qu'embarrassants. Une amitié était née et s'était peu à peu transformée en 
tendres sentiments.  
Mais le destin s'en était mêlé et alors qu'ils commençaient à rêver d'un avenir commun, 
ils avaient dû abandonner leurs projets.  
Le temps a passé et Frankie a tourné la page. Lorsqu'elle découvre qui est Jonah, elle 
est furieuse.  
Pourquoi Mack a-t-il choisi d'inscrire son fils dans son école ? Pourquoi est-il revenu 
s'installer à Boston après toutes ces années ?  
Jonah est un petit garçon anxieux qui la touche profondément, mais elle est résolue à 
ne pas se laisser troubler par ses souvenirs.  
Quant à Mack, après des années difficiles, il veut être heureux avec son fils et Frankie. Il 
fera tout pour la reconquérir. 

De Penelope Ward 

Mack daddy 



Les héritiers : la princesse de 

papier—tome 1 

D’Erin Watt 

Résumé: 

Une nouvelle vie.  

Pour le meilleur ou pour le pire ?  

Ella Harper est une battante, une éternelle optimiste. Elle a passé sa vie à déménager de 

ville en ville pour suivre sa mère, à avoir des fins de mois difficiles et à penser qu'un jour 

elles allaient s'en sortir. Mais quand sa mère meurt, elle se retrouve seule au monde... 

Jusqu'au jour où Callum Royal apparaît dans sa vie. Finis la galère et le club de strip-tease 

pour payer ses études. La voilà dans le grandiose manoir des Royal. De l'argent, du luxe 

du confort... 

 

Et... les cinq fils de Callum. 

 

 

 

Résumé: 

Reed Royal a tout. Il est beau, riche et possède une position sociale enviée de tous. 

Dans son école où ne sont admises que les familles de l'élite locale, les filles lui courent 

après et les garçons rêvent d'être comme lui.  

 

Et, pourtant, personne ne l'intéresse en dehors de sa famille. Mais ça, c'était avant l'ar-

rivée d'Ella.  

Ce qui avait mal commencé à l'arrivée de la jeune protégée de son père se transforme 

en quelque chose de radicalement différent. Un besoin de l'avoir près de lui, de la pro-

téger.  

 

Or, à cause d'une erreur idiote, Ella va s'éloigner. Le chaos s'installe chez les Royal, et le 

monde de Reed s'effondre. Ella ne veut plus avoir affaire avec lui. Elle pense qu'ils ne 

font que s'autodétruire. Et si elle avait raison ? Secrets, trahisons, ennemis. Des situa-

tions jusque-là inconnues pour Reed. S'il veut récupérer sa princesse, Reed va devoir lui 

prouver qu'il est un type bien. 

D’Erin Watt 

Les héritiers : le prince brisé, 

tome 2 

La prison dorée, tome 3 

Le prince déchu, tome 4 

Le royaume en danger, tome 5 


