


ISBN : 978-2-8191-115-4 

Prix : 13 € 

226 pages 

Parution le 17/01/17 

Ebook : 4.99 € 

Romance contemporaine 

Tout commence après la blessure de Randy… Il est 

forcé de se retirer du ring plusieurs mois pour soigner son 

épaule. Il tourne en rond avec la sensation de devenir 

fou avant d'annoncer son départ à Kristy. La belle le 

laisse s’en aller, sachant pertinemment que c’est mieux 

pour lui. Seulement, la destination qu'il choisit le fait 

encore plus exceller dans le domaine de la trahison.  

À son retour, il doit affronter sa femme et son fils Dylan. 

Avec Kristy tout finira par s’arranger, mais sa relation 

avec son fils est à jamais compromise. 

Malheureusement pour tout le monde, il ne s’arrêtera 

pas là… 

 



ISBN : 978-2-8191-117-8 

Prix : 18.50 € 

362 pages 

Parution le 17/01/17 

Ebook : 7.99 € 

Romance érotique 

Garde du corps,  enquête interne,  sur la trace d’une 

ex-cambrioleuse, profilage difficile, retour dans sa vie 

d’un ex qu’on croyait mort, sans compter la protection 

d’une incroyable vieille dame, la vie n’est pas toujours 

facile lorsqu’on est représentant de la loi. 

Mais lorsque l’amour et le désir frappent à leur porte, 

ces hommes et ces femmes exceptionnels ne peuvent 

que succomber…    

 



ISBN : 978-2-8191-119-9 

Prix : 11 € 

172 pages 

Parution le 17/01/17 

Ebook : 5.49 € 

Romance paranormale 

Eliou est un soigneur de chair dionos. 
Il est certes immortel, toutefois cela ne l’empêche pas d’avoir des 
problèmes. De très gros problèmes. 
Depuis longtemps, il ruse presque journellement pour les cacher à ses 
coéquipiers. 
Jaison avait apporté un souffle d’air frais et une certaine animation en 
apparaissant sur RAJuffern. Malheureusement, cela fait presque vingt 

ans qu’il est arrivé pour ensorceler Taliane, ces effets s’amenuisent peu 
à peu et, avec la routine, les démons d’Eliou reviennent en force. 
Le Dionos doit désormais trouver une parade avant qu’on ne découvre 
son secret. 
Est-ce que Najir, l’esclave efelve de la plantation d’Adriel, pourrait 
devenir ce que Jaison est pour Taliane ? Une liaison avec lui pourrait-
elle suffire à donner un sens à sa vie et le sauver ? 
Ou doit-il se tourner vers une autre solution ? 

Parfois sur RAJuffern, les choses les plus simples peuvent aussi être les 
plus compliquées. Et si finalement, tout n’était qu’une question 
d’apparence… et de timing. 



ISBN : 978-2-8191-121-5 

Prix : 12 € 

190 pages 

Parution le 17/01/17 

Ebook : 5.99 € 

Dystopie 

Suite à une terrible catastrophe, le sol est devenu putride et 

toxique. C’est au sommet de curieux pylônes gigantesques 

que les Rifodés ont échafaudé leur Société circassienne. Dans 

cette ville faite de ponts de singes, de tyroliennes et de 

trapèzes, la vie dans les airs est un spectacle à risque de tout 

instant. Pour survivre et faire prospérer cette communauté  

d’êtres colorés, il faut parfois partir au-delà de ces immenses 

pilotis, à la découverte de nouveaux horizons.   

Après avoir accompli l’épreuve de la Fusion, Cyanne, une 

bleue, doit épouser Shiro, un blanc. Ce couple hétérochrome, 

très mal vu par leurs semblables, se retrouve, avec l’escouade 

Cirka-T4, envoyé dans une mission suicide qui pourrait bien 

changer à jamais leur vision de ce monde.  

Mais quoi qu’il advienne, le show doit continuer…   

 



ISBN : 978-2-8191-123-9 

Prix : 12 € 

204 pages 

Parution le 14/02/17 

Ebook : 6.49 € 

Romance dramatique 

Dev’ est le dévastateur et un guerrier impitoyable, froid, 

insensible qui n’éprouve absolument rien et qui 

recherche inlassablement la mort afin de rejoindre dans 

cette dernière la seule femme qu’il ait jamais aimée. 

Mais lorsque Patron décide de se servir de Chloé qui a 

des ennuis, son cœur s’ouvre à nouveau à l’amour 

même s’il estime qu’il trahit Sharon. 

Mais c’est sans compter sur le machiavélisme du Patron 

qui a juré de l’éliminer et qui est prêt à tout pour y 

arriver, même à faire revivre les fantômes du passé…   

 



ISBN : 978-2-8191-0133-8 

Prix : 10 € 

146 pages 

Parution le 14/02/17 

Ebook : 5.49 € 

Romance contemporaine 

Je connais à présent l’identité de John. Je sais qui il est 

et la douleur est encore plus intense, broyant les espoirs 

que j’ai nourris d’être, un jour, heureuse avec l’homme 

dont je suis éperdument amoureuse. Bien qu’il soit 

devenu le leader le plus puissant au monde, je ne peux 

concevoir d’éprouver une totale satisfaction d’être 

manipulée à nouveau. Cependant, ses paroles me 

touchent de plein fouet, annihilant mes doutes et 

appréhensions. Alors, je le laisse me guider et m’aimer 

comme il lui est possible de le faire en laissant derrière 

moi bien plus de choses que je ne l’aurais pensé. 

 



ISBN : 978-2-8191-0125-3 

Prix : 19.50 € 

398 pages 

Parution le 14/02/17 

Ebook : 7.99 € 

Romance paranormale 

Gabigaël, démon de la ruse, est bien décidé à se 

venger de ses frères. Pour cela, il n’hésite pas à les trahir 

et s’empare de la clef permettant d’ouvrir la porte des 

Enfers. Pourchassé par le terrible Baäl, traqué par des 

exorcistes, le jeune démon se lance alors dans un 

voyage qui le mènera aux quatre coins du monde. 

Ce périple se révèlera d’autant plus mouvementé que 

la clef se trouve être une jeune étudiante russe au 

caractère bien trempé. À travers elle, il découvrira un 

monde qu’il méprisait jusqu’alors, celui des humains et 

des sentiments. 

 



ISBN : 978-2-8191-0127-7 

Prix : 10.50 € 

164 pages 

Parution le 14/02/17 

Ebook : 5.99 € 

Romance fantastique 

Leuce, fille unique du roi Atlas, commet l’irréparable : 

pénétrer dans le temple de Poséidon. Loin d’y trouver la 

reconnaissance paternelle, qu’elle cherche depuis 

toujours, elle perd le plus précieux. Puni pour l’avoir 

accompagnée, Achéron, son ami d’enfance, est 

exécuté. 

Six ans plus tard, lorsqu’un demi-dieu arrive à Atlantis, 

Leuce a enfin une chance de se racheter. En épousant 

Mélanos, elle permettra à Atlantis de retrouver sa 

splendeur passée. Mais le jeune homme est-il bien ce 
qu’il prétend ? 

 



ISBN : 978-2-8191-0131-4 

Prix : 12 € 

200 pages 

Parution le 14/02/17 

Ebook : 6.49 € 

Romance paranormale 

Eleanor a 18 ans. Depuis la mort de ses parents, elle vit 

à Brighton, chez son oncle. Taciturne et désinvolte, la 

jeune fille a le goût du risque et se plaît à braver les 

interdits, accompagnée de sa meilleure amie, 

Rosalinda. Lors d'une soirée qui tourne mal, Eleanor 

perd connaissance. À son réveil, une rencontre 

étonnante l'attend : un jeune homme nommé Domenic 

qu'elle est la seule à voir et qui prétend être son ange 

gardien... Mais l'habit ne fait pas toujours le moine... 

Même si Dom a le physique de l'emploi, qui est-il 

réellement et quel est donc ce « Monde du Milieu » 

auquel il affirme appartenir ? 

 



ISBN : 978-2-8191-0159-8 

Collection Eros 

56 pages 

Parution le 27/02/17 

Ebook : 0.99 € 

Romance érotique 

 

Plusieurs étudiants viennent d'intégrer une école de 

lutte à Paris. Un seul objectif pour eux  : intégrer une 

fédération de catch connue.  

Alliah a remarqué Nick à la première seconde,  mais 

leur relation connait un début des plus chaotiques. 

Néanmoins, après avoir décidé de tout recommencer, 

un jeu de séduction s'installe entre eux. 

 



ISBN : 978-2-8191-0157-4 

Collection Eros 

68 pages 

Parution le 27/02/17 

Ebook : 0.99 € 

Romance érotique 

 

Alexian est devenu pompier, tout comme son père 

l’était avant lui avant qu’il ne meure dans l’exercice de 

ses fonctions. Mais lorsqu’il doit héberger Kathelyn, sa 

meilleure amie, qui vient de tout perdre dans un 

incendie, il ne s’imaginait pas à quel point il avait 

besoin qu’elle fasse entrer le soleil dans son cœur. 

 



ISBN : 978-2-8191-0158-1 

Collection Eros 

48 pages 

Parution le 27/02/17 

Ebook : 0.99 € 

Romance érotique 

 

Les jours passent et Abbie n’a toujours aucune nouvelle 

de Vita... Désespérée, la première tente d’oublier son 

chagrin en faisant la fête tandis que l’autre prend des 

vacances. Lorsque les cours reprennent, Abbie est plus 

résolue que jamais : elle trouvera le moyen de 

reconquérir le cœur de la jolie professeure, coûte que 

coûte ! 

 



ISBN : 978-2-8191-0138-3 

Prix : 12 € 

198 pages 

Parution le 14/03/17 

Ebook : 5.99 € 

Romance dramatique 

Dick est un Zonard et s’est sorti de ses problèmes 

d’addiction grâce à sa sœur Sasha et à son groupe 

d’amis.  

Mais sa rencontre avec Dilyanna, une jeune et jolie 

infirmière, le met en danger, car non seulement il est 

troublé par la jeune femme, mais des épreuves difficiles 

les attendent si bien que Dick est sur le point de perdre 

pied. 

Sera-t-il assez fort pour combattre ses anciens démons ? 

 



ISBN : 978-2-8191-0140-6 

Prix : 14.50 € 

268 pages 

Parution le 14/03/17 

Ebook : 6.99 € 

Young Adult 

Après six longs mois d’absence, Travis et Nina décident de 

rentrer à Los Angeles. Seulement, Sarah a disparu sans laisser 

d’adresse. Incapable d'entreprendre les démarches pour la 

retrouver, Nina demande de l’aide auprès d’Ivy. La jeune 

femme se charge aussitôt de partir pour Abilene, et ce, sans 

en informer Travis qui se noie davantage dans ses regrets les 

plus profonds.  

Sarah tente de poursuivre son chemin dans la ville de Lakeside 

où elle mène une nouvelle vie en compagnie de Colby, un 

jeune homme qui apaise quelque peu son quotidien. Arrivera-

t-il à lui faire oublier l’amour de sa vie qui l’a lâchement 

abandonnée dans un des moments les plus douloureux de son 

existence ?  

Travis parviendra-t-il à se faire pardonner ?  

Rien n’est sûr, car les embûches pour ranimer la flamme de son 

cœur sont loin d’être terminées. 

 



ISBN : 978-2-8191-0142-0 

Prix : 14 € 

256 pages 

Parution le 14/03/17 

Ebook : 6.99 € 

Young Adult 

Le couple que forment Sophia et Tyler vole en éclat sur 

un malentendu. Les intrigues de Julie et Émilie vont bon 

train pour les garder éloignés et s’immiscer entre eux. 

Néanmoins, ne pouvant jamais rester longtemps loin 

l’un de l’autre, ils se rapprochent inlassablement, 

malgré tout. 

C’est alors que Tyler est rappelé à l’ordre : quelqu’un 

connait son secret. Comme si cela ne suffisait pas à lui 

miner le moral, ses parents s’en mêlent, et il découvre 

enfin la vérité sur leur divorce. 

 



ISBN : 978-2-8191-0144-4 

Prix : 10.50 € 

168 pages 

Parution le 14/03/17 

Ebook : 5.49 € 

Dark romance 

Rayna est l’ombre du cartel Aslanov. Elle est celle qui exécute 

les traitres, les balances, celle qui répand la terreur chez leurs 

ennemis par ses œuvres macabres. Pour elle, la mort est un art 

et les cadavres, une matière première indispensable. Rayna 

est un monstre, et elle le vit bien.  

Eleyna est la fille unique de Vassily Aslanov. Élevée dans un 

monde violent, ses valeurs morales sont viciées, mais pas 

autant qu'elle l'aimerait. Rayna la fascine et la dégoûte à la 

fois. Ou plutôt : elle l'obsède et a désespérément besoin d’elle. 

Le problème, c'est que la tueuse ne se laisse pas approcher 

facilement, et Eleyna va devoir employer les grands moyens 

pour parvenir à ses fins... 

Réservé à un public averti. 

 



ISBN : 978-2-8191-0146-8 

Prix : 14.50 € 

264 pages 

Parution le 14/03/17 

Ebook : 6.49 € 

Bit-lit 

La famille, c’est vraiment une plaie ! Ça n’est pas 

Théobald ou Irina qui diront le contraire. Le chien 

enragé qui sert de mère au vampire n’a pas dit son 

dernier mot et lance une nouvelle attaque. Un assaut 

qui ramène dans leurs vies les Alphas, une meute de 

loups censée être décimée depuis bien des siècles. 

Irina, qui combat désormais aux côtés de Théobald, 

l’assiste dans la bataille et découvre une nouvelle part 

de son passé. Une part qui lève les derniers secrets sur 

sa vie et qui la forcera à prendre une décision 

déterminante pour son avenir…Et si l’amour le plus pur 

pouvait naître dans la haine la plus sombre ? 
 

 



ISBN : 978-2-8191-0148-2 

Collection Eros 

66 pages 

Parution le 20/03/17 

Ebook : 0.99 € 

Romance érotique 

 

Quentin a vu sa femme mourir devant ses yeux.  

Quelques années plus tard, alors qu’ il est appelé sur les 

lieux d’un accident et se retrouve face à Louanne, il a 

l’impression de revivre le même cauchemar qui le 

hante. Il s’en prend violemment à elle sans savoir que la 

jeune femme a le pouvoir d’apaiser la brûlure qui ronge 

son être…. À moins qu’elle ne soit celle qui l’attise… 

 



ISBN : 978-2-8191-0160-4 

Collection Eros 

58 pages 

Parution le 20/03/17 

Ebook : 0.99 € 

Romance érotique 

 

Alors que Maryse décide de séduire Clay, le jeu de 

séduction se poursuit entre Alliah et Nick.  

Si ses sentiments à elle ne font que se développer 

davantage, lui ne fait que jouer.  

Mais respecte-t-il les règles ? 

 



ISBN : 978-2-8191-0149-9 

Prix : 12 € 

194 pages 

Parution le 18/04/17 

Ebook : 5.99 € 

Romance paranormale 

Alyssa Clavel est condamnée à mort depuis que le 

sorcier Galil a maudit sa lignée pour s’emparer de sa 

clé de pouvoir. Poussée par sa grand-mère, elle 

entreprend de rechercher le talisman, censé la libérer. 

C’est à Turlant, petite commune vendéenne, qu’Alyssa 

rencontre Erik Laveau, loup-garou et porteur du 

précieux talisman. L’homme a déjà croisé la route du 

traqueur, responsable de la mort de sa propre famille, 

et n’aspire qu’à se venger.  

Pourtant c’est son désir de protéger la sorcière qui 

prend le pas, même s’il réalise très vite qu’il est difficile 

de défendre une femme qui le fuit sitôt l’avoir séduit.   

 



ISBN : 978-2-8191-0151-2 

Prix : 17 € 

332 pages 

Parution le 18/04/17 

Ebook : 7.99 € 

Romance fantastique 

‘’Il cligna des yeux. Durant un instant, il avait cru voir des ailes 
transparentes sortir de son dos.’’ 

 
Comment survivre dans un monde qu’elle pensait connaître mais dont 
elle ne sait rien ? Perdue, Yukirin découvre que derrière son existence se 
cachent des secrets jusque-là bien gardés. Lorsque les asuras, ces 
créatures venant d’un autre monde, l’attaquent, elle doit fuir. Rejoindre 
Saï-Mina, le dernier bastion rebelle qui pourra assurer sa sécurité.  
Aux confins d’Ethelë, une guerre se prépare. Les ewens ont perdu leurs 
ailes, leur liberté, et ils n’aspirent qu’à les retrouver. Et il se pourrait bien 

que seul le pouvoir qui sommeille en Yukirin et le retour de l’héritière 
disparue puissent les sauver. Mais le temps lui est compté. Même le 
guerrier aux troublants yeux verts qui a juré de la protéger ne pourra 
peut-être pas la sauver. 
Traquée, la jeune fille devra puiser le courage nécessaire pour affronter 
son ennemi et ouvrir son cœur. Car la haine et l’amour sont des armes 
et une fois le destin en marche, il n’est plus possible de lui 
échapper…même pour la dernière héritière des Ayhna. 

 



ISBN : 978-2-8191-0153-6 

Prix : 17.50 € 

346 pages 

Parution le 18/04/17 

Ebook : 7.99 € 

Romance paranormale 

Il est là ! Je le sens… malgré ce gouffre au fond de moi qui me 

fait mal. Pourtant nuit après nuit, alors qu’il visite mes songes, 

qu’il fait battre mon cœur, je garde une étincelle d’espoir. J’en 

viens à souhaiter qu’il soit réellement présent et qu’il fasse tout 

pour me sortir de cet enfer dans lequel je vis depuis six mois.  

Dans le camp d’Isobel, celle qui se nomme Reine des 

Immortels, il faut prouver sa valeur pour survivre. Seuls les 

meilleurs retiennent son intérêt. Les combats à mort, les secrets, 

l’immortalité que l’on cherche à m’imposer… Je ne veux pas 

de cet avenir ! Néanmoins, que puis-je y faire ? 

Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas ce qu’on attend de moi. 

La seule chose dont je suis certaine, c’est que je possède un 

talent convoité et jalousé. Le Phénix ronronne au plus profond 

de moi et désire montrer à tous sa puissance. Si je cède à son 

chant envoutant, je crains que seule la mort devienne ma 

compagne… 



ISBN : 978-2-8191-0155-0 

Prix : 11.50 € 

192 pages 

Parution le 18/04/17 

Ebook : 5.99 € 

Dystopie 

Ceux qui détiennent le pouvoir ne sont pas forcément 

les plus puissants, mais ils possèdent l’autorité. Ils 

peuvent mettre à genoux ces êtres qui fourmillent dans 

la ruche malsaine qu’est devenu le monde. Les pièces 

sont en place pour défaire le Roi adverse et mettre en 

échec les plans sinistres du faux-bourdon Tegiis, Altan. 

Plusieurs reines vont se disputer son essaim afin de 

décider du sort de l’humanité. Quant à Noham, la 

vérité sur l’origine de son espèce scellera bien plus que 

son destin. 

Fin de la discussion 



ISBN : 978-2-8191-0161-1 

Prix : 14.50 € 

252 pages 

Parution le 18/04/17 

Ebook : 6.99 € 

Romance dramatique 

Après avoir découvert la vérité au sujet de Reyer, Joyce est 

anéantie. Toutefois, elle doit rester forte face à la menace de 

Bratzowick qui pèse sur elle. Le parrain de la Bratva étant 

malade, il désire rencontrer la jeune femme afin de la placer à 

la tête de son empire. 

Après de nombreux refus, et ce, sans compter l’insistance de 

son oncle, elle décide qu’il est temps pour elle de retourner 

dans son pays. Non pas pour succéder à cet homme qui la 

répugne, mais dans le but de découvrir le commanditaire de 

l’assassinat de son père. 

Et elle compte bien aller jusqu’au bout, même si Reyer doit 

tomber pour l’acte impardonnable qu’il a commis. 

Plongée dans les tréfonds de la mafia russe, qu’en sera-t-il de 

la relation entre Joyce et Reyer ? 

L’amour sera-t-il plus fort que les crimes dont il est coupable ? 



ISBN : 978-2-8191-0164-2 

Collection Eros 

64 pages 

Parution le 24/04/17 

Ebook : 0.99 € 

Romance érotique 

 

Alors que les sentiments qu’éprouve Alliah pour Nick 

évoluent, elle découvre qu’il n’est pas aussi sincère qu’il 

l’a promis.  

Bien que blessée, elle met tout en œuvre pour qu’il 

réalise avoir des sentiments pour elle.  

Mais en éprouve-t-il seulement ? 

 



ISBN : 978-2-8191-0163-5 

Collection Eros 

62 pages 

Parution le 24/04/17 

Ebook : 0.99 € 

Romance érotique 

 

Alors que les sentiments qu’éprouve Alliah pour Nick 

évoluent, elle découvre qu’il n’est pas aussi sincère qu’il 

l’a promis.  

Bien que blessée, elle met tout en œuvre pour qu’il 

réalise avoir des sentiments pour elle.  

Mais en éprouve-t-il seulement ? 

 



ISBN : 978-2-8191-0196-3 

Collection One-Shot 

162 pages 

Parution le 05/05/17 

Ebook : 2.99 € 

Romance dramatique/thriller 

 

Nessa n'a qu'un rêve : rencontrer son idole, le 

rugbyman Thomas Tanner. 

Quand il se réalise, elle est complètement sous son 

charme. 

En tombant amoureuse de lui, elle se met en danger 

sans le savoir. Et lorsqu'il tombe amoureux à son tour, la 

situation devient périlleuse. 

Cet amour interdit plonge Nessa dans de sordides 

histoires. Quand elle découvre le passé de Thomas, elle 

refuse d'y croire. Alors, elle décide de mener son 

enquête avec ses amis. Mais où la vérité va-t-elle la 

conduire ? 



ISBN : 978-2-8191-0174-1 

Prix : 13 € 

228 pages 

Parution le 16/05/17 

Ebook : 6.49 € 

Romance dramatique 

Robyne est la plus jeune des Warriors. Atteinte de cécité, elle 

se retrouve entre la vie et à la mort suite à une terrible 

agression. Doc’ étant incapable de la sauver, Slaughter n’a 

pas d’autre choix que de l’emmener chez les Survivors et la 

confier à Viago, leur Guérisseur. 

Mais Doc’ et Viago ont un passé en commun, un passé 

composé de secrets qui risquent de tout  bouleverser… 

 



ISBN : 978-2-8191-0166-6 

Prix : 12.50 € 

216 pages 

Parution le 16/05/17 

Ebook : 6.49 € 

Romance contemporaine 

Mon gosse est un FDP et je n'ai pas honte de le dire, car, 

ancienne membre d'un gang, j'étais bien pire que lui à une 

époque. Mais son ingratitude et ses conneries viennent 

d'étioler mon rôle de mère parfaite, célibataire et dévouée. 

Fini les sacrifices, l'heure est aux leçons vengeresses et aux 

coups bas. Il est temps que je reprenne ma vie là où je l'ai 

laissé pour m'occuper de ce petit merdeux. Si je ne veux pas 

qu'il reste une tête à claques, je dois lui en faire baver. 

Heureusement, j'ai un allié, son meilleur ami à peine majeur, 

qui ne rêve que de devenir un "Mother fucker". 

 



ISBN : 978-2-8191-0172-7 

Prix : 18.50 € 

358 pages 

Parution le 16/05/17 

Ebook : 7.99 € 

Romance fantastique 

La quête de l’étoile des sables se poursuit dans l’orient 

profond, à travers déserts, montagnes et jungles, jusqu’au 

sultanat des amazones. Les femmes y règnent en maîtresses, 

ce qui n’est pas pour plaire à tout le monde… Surtout qu’une 

ombre maléfique semble avoir jeté son dévolu sur la cité. 

Laeta va, une fois de plus, s’appliquer à démêler un écheveau 

d’intrigues pour trouver son chemin. Entre batailles, courses 

haletantes dans les corridors des palais ou dans les tréfonds de 

la forêt vierge, Laeta et ses amis vont se retrouver confrontés à 

un ennemi implacable. La cohésion du petit groupe y résistera-

t-elle ? Car les amitiés seront mises à rude épreuve, lorsque les 

intérêts de chacun se révèleront au grand jour.  

A courir après une telle chimère, on prend le risque 

d’échouer… Mais, au fond, Laeta ne découvrira-t-elle pas, 

bien plus qu’un joyau enchanté ? 



ISBN : 978-2-8191-0168-0 

Prix : 11 € 

172 pages 

Parution le 16/05/17 

Ebook : 5.49 € 

Romance paranormale 

La surprise du jour : Je me retrouve coincée dans 

l’embouteillage du siècle pendant que mon premier entretien 

d’embauche me passe sous le nez. Au programme : coups de 

klaxon, frustration et ennui mortel… 

Le bouquet final : Un type de la taille d’un colosse qui passe 

par là décide de m’enlever. Là, mon avenir prend un nouveau 

tournant ! 



ISBN : 978-2-8191-0170-3 

Prix : 19.50 € 

398 pages 

Parution le 16/05/17 
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New  Adult 

Marie était considérée comme une jeune fille à qui tout 

souriait. Reine du bal, capitaine des pompom girls et petite 

amie du meneur de l’équipe de basket, elle jouissait de tous 

les avantages accordés par son statut. Mais à la veille de sa 

rentrée en première, elle est frappée par un coup du sort. 

Déscolarisée durant un an et tenue au secret, elle revient, 

l’automne suivant, dans un monde où sa désertion a été très 

mal acceptée. Rejetée de tous, sans plus aucun privilège et 

sans amis, elle trouve son réconfort auprès d’Alec. Un nouveau 

venu que tout le monde semble détester, également. 

Ensemble, ils choisissent de défier l’adversité. Considérant que 

tout est possible, tant que rien ne les sépare. Mais le temps, 

malheureusement, les amènera à découvrir que leur refuge est 

bien fragile et que la bataille qu’ils mènent contre les autres ne 

sera sans doute pas la plus dure à livrer... 
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Romance érotique 

 

Severus est le Capitaine des Blackburn et s’il aime 

éperdument Iris, il en va autrement  pour la jeune 

femme qui ne voit en lui qu’un Sex Friend. Mais, lorsque 

ce dernier est blessé en venant lui porter secours, Iris 

réalise à quel point il tient à elle et que s’il est le seul  à 

pouvoir éteindre l’incendie qui embrase ses sens, elle 

est la seule à faire briller une étincelle dans son 

regard…. 
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Romance érotique 

 

Maintenant que Nick réalise qu'Alliah ne lui est pas 

indifférent, il ignore comment rattraper les choses avec 

elle, persuadé qu'il a été trop loin. 

Et malheureusement, l'arrivée du couple Tona ne sera 

pas de tout repos, surtout qu'ils sont accompagnés par 

Dylan. 
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Romance contemporaine 

Je n’aurais jamais pu imaginer un instant que la relation que 

nous entretenons, John et moi, soit si compliquée. Nous 

arrivons tout de même à profiter des instants que nous 

partageons, mais une fois que je me retrouve seule, la 

culpabilité d’être celle que je suis devenue refait surface. 

J’ai l’impression d’être à deux doigts de goûter au bonheur 

que j’espère un jour connaître après toutes ces années de 

souffrance, mais il s’échappe de nouveau quand mon passé 

resurgit. 
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New Adult 

Rien ne va plus pour Tyler qui est victime de chantage. Il réalise 

rapidement qu’il n’a pas d’autres choix que de céder, reniant 

ainsi ce qu’il a de plus cher pour protéger son secret. Mais les 

choses ne sont pas simples et son maitre-chanteur en réclame 

toujours plus. Jusqu’où Tyler acceptera-t-il d’aller ? 

Sophia a décidé de tourner la page même si c’est difficile, elle 

laisse sa chance à Kevin. Néanmoins, il exigera plus d’elle que 

ce qu’elle ne peut lui donner et elle s’en rendra compte à ses 

dépens. 
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Romance dramatique 

Lucky est un Zonard !  De retour après un an d’absence, il est 

accompagné de Crystal, une jeune femme qui fuit son passé. 

Sasha, qui a trahi les siens, mène une vie secrète dont il ne sait 

absolument rien mais cette dernière est prête à tout pour 

reconquérir le beau musicien. 

Pourtant, comme le dit Lucky, « l’esprit est ardent, mais la chair 

et faible » et c’est lui qui en fera les frais, se retrouvant alors 

devant un choix crucial : la passion ou la raison ? 

Surtout que dans l’ombre… la menace guette… 
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Chick-lit 

Petite prodige au passé mouvementé, Daphnée Sanson 

atterrit un peu par hasard chez Creativ’Things. Et même si elle 

compte tout faire pour saisir cette chance, son arrivée 

inattendue n’est pas au goût de tout le monde... 

Est-il possible de se faire une place quand on vous fait 

comprendre dès votre premier jour que vous n’êtes pas la 

bienvenue ? 

Heureusement, les employés de l’entreprise ne sont pas tous 

contre elle. Daphnée va devoir être patiente et démontrer ses 

talents pour gagner l’estime de ses collègues... voire faire 

chavirer leur cœur. 
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Dystopie 

Qui n'a jamais rêvé de revenir en arrière pour corriger ses 

erreurs, comme lorsqu'on perd dans un jeu vidéo ? 

Il suffirait de Sauvegarder chaque instant de sa vie, et de 

Charger un point fixe dans le passé pour recommencer.  

Hélas, le système S&C connait une défaillance, il altère la 

mémoire. Malgré certains dispositifs pour se souvenir de 

quelques événements à venir, rejouer une partie n'apporte pas 

toujours une entière satisfaction.  

Mais si quelqu'un réussissait à se rappeler du futur qui l'attend... 

que se passerait-il ?  

Et en a-t-il seulement le droit ? 



ISBN : 978-2-8191-0187-1 

Collection Eros 

64 pages 

Parution le 26/06/17 

Ebook : 0.99 € 

Romance érotique 

 

Booker est devenu pompier pour tenter de faire oublier 

aux Blackburn la trahison de son père, pompier 

pyromane. Mais lorsqu’une vague d’incendies criminels 

ravage la ville et que les soupçons se portent sur lui, il 

ne peut compter que sur Malwenn… Malwenn qui fait 

des rêves prémonitoires…. Malwenn qui pourrait 

confondre  Burner Flame…. Malwenn qui allume dans le 

sang de  Booker un incendie… dévastateur.  
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Romance érotique 

 

Une fois à Tampa, Alliah ne parvient pas à profiter de 

son séjour. Tout est différent de ce à quoi elle 

s’attendait avec Dylan.  

Finalement, son retour précipité lui remettra les idées en 

place. Elle sait maintenant où est sa place. Mais 

reconquérir Nick ne sera pas une mince affaire, c’est 

même bien plus difficile qu’elle ne le pensait. 

Comme si sa vie n’était pas assez compliquée, que se 

passera-t-il quand elle remettra les pieds à IWA ? La 

vérité sur son séjour éclatera-t-elle ? 
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