Son Partenaire Particulier
Getting the books Son Partenaire Particulier now is not type of
challenging means. You could not abandoned going similar to
books collection or library or borrowing from your links to get
into them. This is an definitely simple means to specifically get
guide by on-line. This online publication Son Partenaire
Particulier can be one of the options to accompany you in
imitation of having extra time.
It will not waste your time. put up with me, the e-book will agreed
broadcast you further concern to read. Just invest little period to
edit this on-line declaration Son Partenaire Particulier as
skillfully as review them wherever you are now.

La Colonie - Coffret 3 - Grace
Goodwin
La Colonie - Coffret 3 L’Enfant
Cyborg Illégitime – Tome 7
Jorik, Seigneur de Guerre
Atlan, veille sur le Centre de
Recrutement de la Flotte de la
Coalition sur Terre, protège
épouses et guerriers, sans
pitié, sans se laisser
distraire...jusqu'à ce qu'il
croise Gabriela. Elle incarne
tout ce que sa bête désire.
Douce. Voluptueuse.
Téméraire. Il rêve de la
courtiser comme il se doit,
son-partenaire-particulier

qu'elle accepte de coucher
avec sa bête, qu’elle lui
appartienne – corps et âme. Le
danger menace et sa bête
prend le dessus – entraînant
son éviction immédiate de la
planète Terre. Loin de
Gabriela. Gabriela s’est
amourachée d'un Seigneur de
Guerre extraterrestre qui s'est
battu pour lui sauver la vie,
avant de disparaître, elle
apprend qu'il a été tué au
combat, contre la Ruche. Elle
vit au jour le jour, avec un
magnifique souvenir du passé.
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Un enfant. Elle décide de partir
à sa recherche avec son fils
lorsqu’elle découvre que Jorik
n'est pas mort mais qu’il a été
banni sur la Colonie. Le hic ? Il
est non seulement contaminé,
mais le Programme des
Epouses Interstellaires lui a
attribué une nouvelle
compagne. Pas elle, bien
évidemment. Ses Guerriers
Cyborg – Tome 8 La surfeuse
professionnelle Mikki Tanaka
n’a aucune intention de quitter
Hawaii, son île bien-aimée, les
vagues, l'océan, le merveilleux
monde marin qu’elle protège
comme la prunelle de ses yeux.
Ses prises de position
véhémentes contre
l’establishment l’envoient
derrière les barreaux. La
solution ? Dix ans de taule ou
Épouse Interstellaire à perpète.
Plus déterminée que jamais à
tenter l'aventure, direction
l’espace et la Colonie — et
épouser non pas un, mais deux
guerriers dominateurs super
sexy. Surnen, guerrier Prillon
et médecin réputé, attend son
épouse depuis des années.
Banni sur la Colonie, il a perdu
tout espoir, jusqu'à ce qu'une
son-partenaire-particulier

beauté terrienne aux cheveux
noirs fasse à nouveau battre
son cœur. Mais ce médecin
hyper autoritaire adore le
protocole, tout régenter, dans
la vie et sous la couette. Le
Capitaine Trax, bras droit et
guerrier impitoyable, cautionne
son comportement. Dommage !
Leur nouvelle partenaire a tout
d’une rebelle, une vraie tête
brûlée, assoiffée d'une violence
surprenante et excitante. Sa
propension à semer le trouble
met la Colonie en danger, ils
feront tout pour la sauver.
Absolument tout. Possédée par
les Cyborgs – Tome 9 Deux
valeureux guerriers n'ont plus
rien à perdre… jusqu'à ce qu'ils
fassent sa connaissance. Le
guerrier Prillon Thomar Arcas
est l'héritier de ses ancêtres
royaux, un héritage synonyme
de déshonneur, de trahison et
de mort. Certains individus de
sa planète natale se réjouirent
de sa capture par la Ruche.
D'autres poussèrent des
soupirs de soulagement.
Personne ne versa la moindre
larme. Thomar et Varin, son
coéquipier, s'échappent et
détruisent une base ennemie ;
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ils frôlent la mort de près et
font route vers la Colonie,
dernier bastion des hommes
contaminés. A leur arrivée, ils
souffrent le martyre, leurs
implants cyborg se déchaînent
afin de prendre le contrôle des
puissants guerriers. Génétique
et défaite ne font pas bon
ménage. L'échec ne fait pas
partie intégrante de leur
histoire. Ni de leur âme. Dans
l'impossibilité de trancher leurs
liens avec les intégrations de la
Ruche, ils souffrent sans
relâche. Thomar refuse de
contraindre les autres à
souffrir, plutôt périr d'une mort
honorable que la honte ;
jusqu'à ce qu'ils découvrent
leur compatibilité avec une
femme humaine de la planète
Terre prête à tout pour les
sauver.
Mission Starfighter - Grace
Goodwin
Je suis obsédée par ce jeu. Je
passe tellement d’heures à
jouer que je rêve de missions
dangereuses sur d’autres
mondes... et de Kassius, mon
magnifique partenaire
d’entraînement dans le jeu.
Enfin, jusqu’à ce que je gagne.
son-partenaire-particulier

Et que je batte la Starfighter
Training Academy. Mais est-ce
un jeu ? Ou un logiciel alien
conçu pour recruter de
nouveaux soldats naïfs pour
une guerre dans un autre
système stellaire ? Parce que
quand mon extraterrestre sexy
se présente sur mon lieu de
travail et me demande de
quitter la Terre pour me rendre
dans le système Vega ? Hein,
quoi ? Quand il m’informe que
c’est mon devoir de combattre
la reine Raya et la flotte des
Ténèbres ? Quand il prétend
qu’il me désire autant que je le
désire ? Disons que les choses
deviennent juste dingues. Il
n’est jamais facile d’affronter
la vérité, mais lorsque j’arrive
à la base des Starfighters
d’élite, j’apprends que Kassius
n’a pas respecté les règles,
qu’il a piraté le jeu et qu’il a
menti à tout le monde dans
deux mondes pour m’avoir.
Maintenant, qui fait une
fixation ?
L'Epouse des Commandants
- Grace Goodwin 2020-03-06
Le Commandant Karter est un
guerrier Prillon. Son devoir est
de protéger son peuple,
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d’empêcher les planètes de la
Coalition de subir un sort
atroce qui dépasse
l'entendement. C'est un
guerrier-né, un battant, la
guerre coule dans ses veines. Il
n'a jamais pensé à lui, il ne
mérite pas d’Epouse
Interstellaire, mais voilà qu'on
le marie, au pire moment de
son existence. L'astronome
Erica Roberts rêve des étoiles
depuis toujours. Elle est
gagnante sur toute la ligne et
s'enrôle volontairement en tant
qu’Epouse Interstellaire, elle
va non seulement découvrir la
galaxie, mais aussi épouser les
deux guerriers extraterrestres
qui lui ont été attribués. C'est
tout bénéf. Elle débarque en
plein champ de bataille et
comprend vite que ce mariage
s'avère plus compliqué que
prévu. Ses deux Commandants
sont partagés entre le combat
acharné qu'ils livrent contre la
Ruche et leur désir.
Qu'adviendra-t-il du
Commandant Karter si la
nouvelle arme de la Ruche
anéantit le bataillon de la
Coalition ? Incapables
d’assurer leur propre
son-partenaire-particulier

protection, parviendront-ils à
protéger leur femme ?
Son Partenaire Particulier Grace Goodwin 2019-03-30
Pour protéger le témoin Eva
Daily, il faut la cacher dans le
système carcéral. Elle quitte la
planète par le programme des
Épouses Interstellaires et
devient Evelyn jusqu' à son
procès. Mais le test est réel et
son union avec le Haut
Conseiller Tark aussi. Il exige
qu'Eva se soumette, corps et
âme, parce qu'il la veut comme
épouse.
Un cœur à prendre - Grace
Goodwin
Cette épouse par
correspondance était destinée
à un autre... mais rien
n'empêchera ces deux cowboys sexy de se l'approprier,
quitte à usurper l'identité du
mari. 1885 : Quand l'Ouest
sauvage du Montana
s'encanaille... Elizabeth Lewis
naquit hors des liens sacrés du
mariage. Bien que sa mère se
soit mariée ultérieurement,
Elizabeth vécut toute sa vie
marquée par la seule et unique
nuit torride de sa mère. Sa vie
bascule à la mort de son beau-
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père, son destin et celui de ses
deux demi-sœurs se retrouve
désormais entre les mains d'un
oncle cruel et catégorique.
Plutôt qu'accepter un mariage
arrangé avec un homme trois
fois plus âgé qu’elle, Elizabeth
décide de tenter sa chance en
épousant un mari par
correspondance dans le
Montana. Pourquoi pas,
lorsqu'on a touché le fond ?
Ford Ellison et Logan Smythe
font route vers l'Ouest après de
longues années en déploiement
à l'étranger. Un coup du sort
les fait atterrir à la table de
poker d'un ignoble individu
dénommé Samuel Jenkins. Ses
fils et lui se vantent à qui veut
bien l'entendre de la façon dont
ils comptent se partager la
pauvre innocente ayant
répondu à leur annonce
matrimoniale. La future mariée
idéale, vierge de surcroît, aura
une sacrée surprise à l'arrivée
de sa diligence. Ford et Logan
ont le coup de foudre pour la
ravissante Elizabeth, hors de
question de laisser ce sale type
malveillant toucher à ne seraitce qu'un seul de ses cheveux,
quitte à échafauder un petit
son-partenaire-particulier

mensonge. L'épouser est son
unique planche de salut.
Comment ? En endossant
l'identité d'un homme tordu et
malfaisant répondant au nom
de Samuel Jenkins et persuader
la belle et respectable
Elizabeth de dire oui. Ford et
Logan sont convaincus que le
temps est leur allié. Leur
mission : conquérir le corps
d'Elizabeth et gagner son
cœur. Grace Goodwin et
Vanessa Vale, toutes deux
auteurs de bestseller chez USA
Today, font équipe à
Bridgewater, Montana : quand
ménage à trois rime avec
mariage.
Possédée par les Vikens Grace Goodwin 2020-02-13
Calder, Zed et Axon, exguerriers de la Coalition, n’ont
rien en commun, hormis le fait
d’avoir combattu la Ruche des
années durant et le fait de
vouloir enfin prétendre à leur
récompense —une Épouse
Interstellaire. Des nouvelles
fraîches viennent d’arriver sur
Viken, leurs épouses seront
bientôt là, deux surprises fort
désagréables les attendent à
leur arrivée au terminal de
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transport. Primo, une seule et
même femme leur a été
attribuée, et personne n’est
disposé à partager. Secondo,
leur épouse a refusé de venir.
Elle ne compte pas quitter la
Terre, et encore moins
s’installer sur Viken. Ils
n’auront même pas la
possibilité d’essayer de la
séduire. Ces guerriers ne vont
pas se laisser abattre. L’un
d'eux compte se rendre sur
Terre pour enlever sa femme,
les autres ne vont pas le laisser
effectuer le voyage seul. Ils
vont séduire leur femme.
L’épouser. Ils vont la dompter
tour à tour. Jusqu'à ce qu’elle
leur appartienne. Que le
meilleur gagne... If you love
romance in the style of Nalini
Singh, Christine Feehan, J.R.
Ward, Lara Adrian, S. E. Smith,
and out-of-this world outer
space adventures like The
Expanse, Star Trek, Star Wars
and Stargate, be sure to read
USAT Bestselling Author Grace
Goodwin's exciting science
fiction and paranormal book
series! Aliens, adventure, and
hot romance all in one place!
Over one MILLION books sold!
son-partenaire-particulier

La Saga de l’Ascension: 1 Grace Goodwin
« Rien n’est plus chaud que ce
qu’écrit Grace Goodwin ! Elle a
compris ce que veulent
vraiment les femmes. » - Achat
Vérifié – 5 Étoiles « Super
début pour cette nouvelle
série. » - Achat Vérifié – 5
Étoiles « Je ne me lasse pas de
ces intrigues, de ces
personnages et de ces scènes
fantastiques !! Toutes les séries
des Épouses Interstellaires
sont géniales :) » - Achat
Vérifié – 5 Étoiles Léoron
d’Aléra rentre chez lui après
les guerres contre la Ruche,
déterminé à protéger la
capitale — et dernier bastion
du règne d’une Reine disparue
— de la guerre civile. Loyal
corps et âme, Léo répond à
l’appel du Prime Nial et jure de
protéger trois jeunes femmes
inconnues tout juste arrivées
de la Terre. Mais le simple
soldat n’était pas prêt pour le
désir violent qui le met à
genoux lorsqu’il voit Trinity
Jones pour la première fois.
Plus rien n’a de sens alors que
Léo combat ennemis et amis et
découvre que la femme qui a
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volé son cœur a un destin
inimaginable. Bienvenue dans
la toute nouvelle série des
Épouses Interstellaires, la Saga
de l’Ascension, sur la planète
Aléra, où les Terriennes ne se
contentent pas de trouver leurs
compagnons, mais luttent
également pour diriger le
monde. Téléchargez-le dès
maintenant, et que l’aventure
commence !
La Fièvre d’Accouplement Grace Goodwin 2019-02-26
Le soldat Megan Simmons a
pour mission de protéger la
Terre, planète-membre de la
Flotte de la Coalition. Après
dix-huit mois d’un combat
spatial acharné pour défendre
la planète des attaques de la
Ruche, elle perd la trace de son
bataillon et tombe aux mains
de l’ennemi. Nyko, fier guerrier
de la planète Atlan, n’hésite
pas à voler en plein milieu de
cette pourriture de Ruche. Un
soldat en détresse ? Nyko
accomplit son devoir, allant
jusqu’à étriper ses ennemis
pour sauver cet humain. Ce
soldat s’avère être une femme
de toute beauté ; sa bête, qu’il
réfrène à grand -peine, rue
son-partenaire-particulier

dans les brancards et pousse
un rugissement bestial ... A
MOI.
Une Femme Pour Deux Grace Goodwin 2020-04-01
Une femme. Deux guerriers.
Deux planètes. Entre les deux,
son cœur balance. Miranda
Doyle a vécu plusieurs mois
avec un mystérieux docteur
Trion très doué de ses mains,
mais leur petit arrangement de
« sexe entre amis » ne lui
convient plus et elle souhaite
passer à autre chose. Le
Programme des Epouses
Interstellaires offre bien plus
qu'un partenaire : le mariage
idéal. Le Docteur Valck Brax
est amoureux de Miranda, une
humaine qui succombe à ses
caresses sans coup férir. Prêt à
l'épouser, il donne sa
démission et retourne à ses
côtés avec les bijoux de noces.
Trop tard. Miranda est partie
rejoindre un valeureux guerrier
Prillon à l'autre bout de la
galaxie. Trist Treval, Capitaine
du Bataillon Zakar est un
combattant froid et rusé.
Notoirement connu pour son
caractère impitoyable et
calculateur, c'est un guerrier-

7/30

Downloaded from
report.bicworld.com on by
guest

né. Trois petits mots « vous
êtes marié » vont suffire à
changer sa vie. Il anéantira
quiconque essaiera de ravir sa
jeune et ravissante épouse, y
compris l'imbécile de Docteur
Trion débarqué à bord du
cuirassé pour réclamer son dû.
Un partenaire lui a été
attribué, lequel choisira-t-elle ?
If you love romance in the style
of Nalini Singh, Christine
Feehan, J.R. Ward, Lara
Adrian, S. E. Smith, and out-ofthis world outer space
adventures like The Expanse,
Star Trek, Star Wars and
Stargate, be sure to read USAT
Bestselling Author Grace
Goodwin's exciting science
fiction and paranormal book
series! Aliens, adventure, and
hot romance all in one place!
Over one MILLION books sold!
Prise par ses partenaires Grace Goodwin 2018-08-12
Après avoir été accusée et
inculpée d’un crime qu’elle n’a
pas commis, Jessica adhère
volontairement au Programme
des Epouses Interstellaires afin
d’éviter une longue peine de
prison. Elle est destinée à un
prince – l’héritier du trône de
son-partenaire-particulier

la puissante planète Prillon –
son avenir devient plus
qu’incertain lorsqu’elle se voit
rejetée par le souverain de la
planète. Son propre père
menaçant de le bannir et lui
refusant le droit d’avoir une
partenaire, le Prince Nial va
prendre les choses en main.
Accompagné d’un valeureux
guerrier engagé à ses côtés en
tant que second, il fait route
vers la Terre afin de réclamer
son dû, il se rend rapidement
compte – une fois sur place –
que les ennemis terrifiants qui
l’ont jadis fait prisonnier
traquent sa partenaire.
Convaincue d’avoir été rejetée
par un partenaire qu’elle n’a
jamais rencontré, Jessica est
mortifiée ; elle se consacre à la
dangereuse tâche d’anéantir
les personnes lui ayant joué ce
sale tour. Mais tout son univers
est bouleversé lorsque deux
immenses et séduisants
extraterrestres lui sauvent la
vie et lui apprennent qu’elle est
leur partenaire, ils sont venus
sur Terre pour réclamer leur
dû. Jessica est loin de vouloir
se soumettre, elle va vite
apprendre à ses dépens que
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ses nouveaux partenaires
exigent respect et obéissance,
tout manquement sera puni
d’une fessée déculottée. Se
faire traiter de la sorte la met
hors d’elle, elle ne peut
toutefois réprimer son
excitation tandis qu’elle se
retrouve nue face à des
guerriers féroces et
dominateurs. Le Prince Nial est
contraint de défendre son droit
d’aîné, Jessica fera-t-elle son
possible pour l’aider,
acceptera-t-elle que le monde
entier assiste à son
accouplement avec ses
partenaires ?
La Bête Célibataire - Grace
Goodwin 2021-04-16
Le seigneur de guerre Wulf
imaginait qu'il n'y avait rien de
pire qu'être torturé et
contaminé par la Ruche. C'était
avant qu'on lui ordonne de se
téléporter sur Terre pour
représenter la Colonie dans un
horrible scénario peu familier
... un reality show humain.
Bachelor La Bête Célibataire
est une nouvelle émission
hyper sexy sur Terre, se taper
deux douzaines de femmes
hyper collantes, très peu pour
son-partenaire-particulier

lui. Lorsque sa Bête en proie à
la fièvre de l’accouplement
refuse de témoigner le moindre
intérêt envers l'une des
candidates potentielles de
l'émission, il se sait condamné.
Sa Bête préfère être exécutée
plutôt qu'épouser la première
venue en lieu et place de sa
promise. Wulf est résigné, un
aller simple pour Atlan, une
cellule de prison et l'exécution.
C’est la seule chose honorable
à faire. Jusqu'à ce qu'un
regard, un doux parfum
féminin s'attarde dans l'air et
que sa bête se déchaîne pour
une femme qui ne lui est pas
destinée. Essayez de raisonner
sa Bête pour voir, quand son
corps se métamorphose en
direct à la télévision, que deux
petits mots franchissent ses
lèvres... À MOI.
Son Partenaire Particulier Grace Goodwin 2018-04-17
Accouplée aux guerriers Grace Goodwin 2018-06-11
Les circonstances ne lui
laissant guère le choix, Hannah
Johnson se porte volontaire au
Programme des Epouses
Interstellaires : la voici
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accouplée non pas à un, mais à
deux partenaires. Ses futurs
époux sont des guerriers de la
planète Prillon, les hommes y
sont réputés pour leur ardeur
au combat et au lit. Après avoir
traversé toute la galaxie en
vaisseau spatial, Hannah se
réveille auprès de Zane Deston,
l’immense et séduisant au
possible Commandant de la
flotte Prillon. Zane lui apprend
qu’elle est désormais sa
partenaire – et celle de son
second - il veille à ce que
Hannah subisse un examen
intime en bonne et due forme.
Son refus de coopérer avec le
médecin de bord lui vaut une
fessée plutôt gênante,
administrée cul nu ; en
constatant sa réaction physique
au fameux examen, le rouge lui
monte aux joues. Hannah est
sous le choc : elle devra se
partager entre Zane et son
second, le très séduisant
guerrier Dare, elle ne peut
réprimer son excitation lorsque
ses deux partenaires
dominateurs l’apprivoisent. Le
jour de la cérémonie
d’accouplement approche,
Hannah se languit de ce
son-partenaire-particulier

moment avec Zane et Dare
mais peut-elle donner son cœur
à des hommes risquant de périr
au combat du jour au
lendemain?
Ses Partenaires de Rogue Grace Goodwin 2019-10-22
Pas de règles. Pas de lois. Pas
de pitié. Elle est à leur merci.
Harper, membre d’une équipe
de secouristes originaire de
Terre, détachée sur la Station
de Transport Zenith, fait la
connaissance de deux
mystérieux étrangers
provenant d’un monde inconnu.
Harper va succomber illico à
ces deux extraterrestres sexy
en diable, au regard intense et
aux désirs torrides. Styx, chef
de Rogue 5, sait qu’Harper leur
est destinée, à lui et Blade, son
fidèle bras droit. Harper est
prise pour cible lorsque Styx
est trahi par l’un des siens. Ses
amants vont tout faire pour
remporter la victoire sur cette
lune éloignée sans foi ni loi
mais ils risquent de perdre une
bataille primordiale : celle
menant au cœur d’Harper.
Cyborg Rebelle - Grace
Goodwin 2020-01-08
Il la conquiert, corps et âme.
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Makarios de Kronos est un
rebelle, un contrebandier qui
ne répond aux ordres de
personne, pas même ceux de
Rebelle 5. Mais une trahison le
conduit vers les prisons de la
Coalition, et un destin pire que
la mort : il est capturé par la
Ruche. Il s’échappe, mais
troque une prison pour une
autre. Il vit désormais sur la
Colonie, contaminé et perçu
comme une menace. Il est prêt
à n’importe quoi pour
recouvrer la liberté, y compris
accepter de négocier avec une
guerrière magnifique, rusée et
avec de nombreux secrets.
Gwendoline Fernandez s’est
portée volontaire pour
défendre la Terre face à la
menace que représente la
Ruche. Pendant quatre ans,
elle a été un membre estimé de
l’équipe de Reconnaissance de
la Coalition, jusqu’à ce que la
Ruche la rattrape, et qu’une
drôle de créature Nexus
s’intéresse personnellement à
son intégration. Gwen s’est
échappée grâce à sa force
surhumaine et une
détermination à survivre
impossible à briser, jusqu’à ce
son-partenaire-particulier

que le gouverneur de la
Colonie lui ordonne de se
choisir un compagnon. Passer
un accord avec Makarios lui
semble tellement simple,
jusqu’à ce qu’il la conquière
comme son âme et son corps
ne l’ont jamais été. Mais le
Nexus de la Ruche la veut pour
lui, et il refuse qu’on lui dise
non.
La Saga de l’Ascension: 5 Grace Goodwin
Thordis Jax obtient toujours ce
qu’il veut. Il est riche. Il est
beau. C’est l’héritier de l’une
des familles les plus puissantes
de la planète. Mais quand son
corps s’éveille en voyant Faith
Jones, il lui faudra chaque once
de séduction et de doigté qu’il
possède pour la mettre dans
son lit. Mais il y a un traître
sous son toit. Un adversaire
très dangereux. Et sa
magnifique et mystérieuse
compagne le traque... seule.
Téléchargez maintenant,
l’aventure de Faith et Thor
continue !
La Saga de l’Ascension: 8 Grace Goodwin
Destiny a un problème. Un
problème obstiné, sublime,
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redoutable et sexy d’un mètre
quatre-vingt-dix. Son cerveau a
beau vouloir régler le compte
de ses ennemis à travers toute
la galaxie, son corps a envie de
sauter sur Nix comme s'il était
un château gonflable. Avec ou
sans Ardeur, elle traque un
tueur. Nix est passé en mode
mâle alpha surprotecteur, et il
prétend qu’elle est sa
compagne juste parce qu’ils
ont connu quelques parties de
jambes en l’air mémorables.
Elle se trouve dans une
situation des plus dangereuse.
Si ses ennemis la trouvent, elle
mourra. Mais si elle abandonne
maintenant, sa mère sera
perdue à jamais. Et Nix est sur
le point de découvrir le vilain
petit secret de Destiny... elle
est encore plus têtue que lui.
Découvrez la suite des
aventures de Destiny et Nix
alors qu’ils sont de plus en plus
en danger... et amoureux.
Soumise aux Cyborgs - Grace
Goodwin 2018-11-05
La lanceuse d’alerte
emprisonnée à tort Rachel
Pierce préférerait tenter sa
chance lors d’un procès plutôt
qu’accepter sa place en tant
son-partenaire-particulier

que première Épouse
Interstellaire destinée à la
Colonie. Elle est obstinée et
déterminée à obtenir justice ‒
et sa liberté ‒ sur Terre... mais
ses compagnons ne sont pas
prêts à risquer la vie et l’avenir
de Rachel pour un système qui
pour eux, est primitif et
corrompu. Maxime, de Prillon
Prime, s’est battu dix ans dans
les guerres contre la Ruche.
Capturé et torturé avec son
second, Ryston, ils se sont
enfuis, tout ça pour être rejetés
par leur propre peuple et
condamnés à passer leur vie
sur la Colonie avec les autres
guerriers cyborgs « contaminés
». En tant que dirigeant du
Secteur 3, le devoir de Maxime
est de donner l’exemple à ses
guerriers en convoquant une
Épouse. Lorsqu’elle refuse de
venir, il ne peut pas permettre
à ce rejet de démoraliser toute
une planète de guerriers
endurcis, mais désabusés.
Maxime et Ryston se rendent
sur Terre, où ils décident que
Rachel est à eux et qu’une
prison de haute sécurité
terrienne ne pourra pas les
séparer. Emmener Rachel sur
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la Colonie n’est que la
première difficulté à laquelle
ils feront face. Convaincre leur
magnifique Épouse de se
soumettre à non pas un, mais
deux guerriers dominants en
est une autre. Même s’ils
parviennent à gagner son
amour, une nouvelle menace
s’élève sur la Colonie, et une
personne proche de Maxime en
sera la première victime.
Maxime sera la deuxième, sauf
si l’amour de Rachel et sa
recherche continuelle de la
vérité s’avèrent assez forts
pour le sauver.
Ses Guerriers Cyborg - Grace
Goodwin 2020-12-15
La surfeuse professionnelle
Mikki Tanaka n’a aucune
intention de quitter Hawaii,
son île bien-aimée, les vagues,
l'océan, le merveilleux monde
marin qu’elle protège comme
la prunelle de ses yeux. Ses
prises de position véhémentes
contre l’establishment
l’envoient derrière les
barreaux. La solution ? Dix ans
de taule ou Épouse
Interstellaire à perpète. Plus
déterminée que jamais à tenter
l'aventure, direction l’espace et
son-partenaire-particulier

la Colonie — et épouser non
pas un, mais deux guerriers
dominateurs super sexy.
Surnen, guerrier Prillon et
médecin réputé, attend son
épouse depuis des années.
Banni sur la Colonie, il a perdu
tout espoir, jusqu'à ce qu'une
beauté terrienne aux cheveux
noirs fasse à nouveau battre
son cœur. Mais ce médecin
hyper autoritaire adore le
protocole, tout régenter, dans
la vie et sous la couette. Le
Capitaine Trax, bras droit et
guerrier impitoyable, cautionne
son comportement. Dommage !
Leur nouvelle partenaire a tout
d’une rebelle, une vraie tête
brûlée, assoiffée d'une violence
surprenante et excitante. Sa
propension à semer le trouble
met la Colonie en danger, ils
feront tout pour la sauver.
Absolument tout. ***Si vous
aimez la romance dans le style
de Nalini Singh, Christine
Feehan, J.R. Ward, Lara
Adrian, S. E. Smith, et les
aventures extraterrestres
comme The Expanse, Star
Trek, Star Wars et Stargate, ne
manquez pas de lire la
passionnante série de livres de
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science-fiction et de
paranormal de Grace Goodwin,
auteur de best-sellers de
l'USAT ! Aliens, aventure et
romance en un seul endroit !
Plus d'un MILLION de livres
vendus ! Tags: alien romance,
sci-fi romance, science fiction
romance, paranormal romance,
psychic romance, shifter, space
fleet, space opera, interstellar
brides, mail-order bride,
arranged marriage, shifter,
mate, alien mate, fated mate,
reverse harem, scifi romance,
scifi alien romance, scifi
harem, The Colony, IBP,
Prillon, Warrior, Atlan,
Warlord, Everis, Hunter,
Cyborg, Viken, Rogue 5,
Kronos, Cerberus, Astra,
matched mate, Trion, Coalition
Fleet.
L’Enfant Secret de son
Partenaire - Grace Goodwin
Natalie Montgomery rêve
d’une nouvelle vie. Elle
s’ennuie malgré sa fortune. Ses
parents n’ont jamais été
présents pour elle, bien trop
riches et trop importants pour
s’embarrasser d’une enfant. Ils
lui imposent un fiancé insipide,
la coupe est pleine. Elle se
son-partenaire-particulier

porte volontaire pour intégrer
le Programme des Epouses
Interstellaires et est
extrêmement emballée à l’idée
de débarquer sur une planète
déserte nommée Trion. Elle est
prête à succomber dans les
bras d’un séduisant guerrier.
Roark, originaire de Trion, n’a
que faire d’une compagne. Son
peuple est en guerre, le danger
et la menace dictent sa
conduite. Il n’aura fallu qu’un
seul regard sur sa nouvelle
épouse pour le faire changer
d’avis. Natalie est la femme
idéale … si douce, si
passionnée, totalement
soumise à ses moindres désirs.
Une attaque menée contre
l’Avant-poste met la vie de
Roark en péril. Natalie doit
retourner sur Terre pour être
en lieu sûr. Roark la croit
morte. Mais son fils nouveauné et elle sont bien vivants. Les
jours passent, la colère et les
regrets de Natalie vont
crescendo, son mari n’a pas
honoré sa promesse, il ne l’a
pas ramenée sur Trion. Il
s’aperçoit de son erreur …
peut-être trop tard.
Traquée - Grace Goodwin
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2020-05-12
Piégé. Torturé. Elle seule peut
le sauver de la Ruche. Le ViceAmiral Niobé, persuadée
qu'aucun homme, dans tout
l'univers, ne sacrifiera sa vie
pour ses beaux yeux, n'a
toujours pas cédé à la tentation
du Programme des Épouses
Interstellaires. Fort contrariée
d'être envoyée sur Everis, sa
planète paternelle, elle décide
de tout plaquer pour trouver
un époux digne de ce nom.
Parachutée dans un centre
d'intégration ultrasecret de la
Ruche, elle découvre qu'il tient
tête à un ennemi impitoyable.
Le Chasseur d'Elite Quinn a
beau avoir été capturé par la
Ruche, il est prêt à tous les
sacrifices pour sauver une
épouse qu'il n'attend pas ... il
n'aurait jamais imaginé tomber
sur elle, ange parmi les
ténèbres. En bonne guerrière
qui se respecte, Niobé est trop
butée pour renoncer. À
supposer qu'ils échappent à la
Ruche, leur vécu respectif a
laissé de profondes blessures.
Se battre et verser le sang ?
Facile. Guérir le cœur d'un
guerrier blessé ? Mission
son-partenaire-particulier

impossible. *Si vous aimez la
romance dans le style de Nalini
Singh, Christine Feehan, J.R.
Ward, Lara Adrian, S. E. Smith,
et les aventures extraterrestres
comme The Expanse, Star
Trek, Star Wars et Stargate, ne
manquez pas de lire la
passionnante série de livres de
science-fiction et de
paranormal de Grace Goodwin,
auteur de best-sellers de
l'USAT ! Aliens, aventure et
romance en un seul endroit !
Plus d'un MILLION de livres
vendus !
Son Partenaire Particulier Grace Goodwin 2018-05-10
Pour protéger le témoin Eva
Daily, il faut la cacher dans le
système carcéral. Elle quitte la
planète par le programme des
Épouses Interstellaires et
devient Evelyn jusqu' à son
procès. Mais le test est réel et
son union avec le Haut
Conseiller Tark aussi. Il exige
qu'Eva se soumette, corps et
âme, parce qu'il la veut comme
épouse.
Rebelle et Voyou - Grace
Goodwin 2020-07-01
Zenos, membre de la Légion
Astra sur Rogue 5, doit trouver
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l'antidote au poison mortel qui
coule dans ses veines. Sans lui,
une seule morsure durant
l'accouplement et c'est la mort
assurée pour sa partenaire
hybride Forsian. Zenos doit se
procurer le sérum à tout prix,
faute de quoi son instinct
reproducteur aura raison de lui
– tout comme ses cousins
atlans. L’objectif : éviter la
moindre distraction ! Mais un
seul regard sur ce chasseur de
primes farouche suffit, elle lui
offre son corps – pour quelques
heures de plaisir. Toute la
patrouille de reconnaissance
d'Ivy Birkeland est anéantie
par le Quell, une drogue
psychotrope fournie par les
pirates de Rogue 5. Rebelle
jusqu'au bout des ongles, elle
se voit contrainte, le cœur
lourd, d’abandonner sa mission
de combattante de la Coalition.
Devenir chasseur de primes lui
permettra d'attraper les
criminels qui dealent du Quell
et aussi de venger ses amis
morts. Affranchie des règles
strictes de la Flotte de la
Coalition, elle entre en contrat
avec un agent inconnu de
Rogue 5, dans le but d'accéder
son-partenaire-particulier

à sa planète natale et au
Terminal de Transport Zénith.
Le super plan cul d'Ivy se
révèle être son contact sur
Rogue 5 ! Son plan
minutieusement élaboré vole
en éclats. Une rebelle et un
voyou contraints de travailler
ensemble font des étincelles.
Pas besoin de criminels pour
mourir, ils risquent de
s'entretuer... ou de tomber
amoureux. * Si vous aimez la
romance dans le style de Nalini
Singh, Christine Feehan, J.R.
Ward, Lara Adrian, S. E. Smith,
et les aventures extraterrestres
comme The Expanse, Star
Trek, Star Wars et Stargate, ne
manquez pas de lire la
passionnante série de livres de
science-fiction et de
paranormal de Grace Goodwin,
auteur de best-sellers de
l'USAT ! Aliens, aventure et
romance en un seul endroit !
Plus d'un MILLION de livres
vendus !
Les chaînes du dragon Becca Brayden 2021-11-19
Des métamorphes dragons, de
fausses identités et une
trahison. Des secrets qui feront
de deux étrangers des ennemis
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acharnés ou forgeront un
amour passionné et torride
ayant la puissance de durer
une éternité ... Envoyée à
l’autre bout du monde à la
place de sa sœur jumelle dans
le but de signer un contrat
avec un milliardaire solitaire,
Katy Toure n’a aucune idée de
ce qui l’attend. Mais avant de
signer quoi que ce soit, elle
rencontre un homme
extraordinaire, d’une beauté à
couper le souffle, c’est
l’homme de ses rêves. Même si
elle ne peut passer qu’une nuit
avec lui, il lui est impossible de
résister à la passion qui se lit
dans ses yeux et à la façon dont
il fait vibrer son corps. Ryker
Draquonir, roi des
métamorphes dragons, jette un
regard à la femme envoyée
pour signer un contrat de
mariage blanc avec lui et sait
qu’il s’agit d’une imposture.
Après des siècles de solitude, le
destin est intervenu pour lui
offrir ce que son cœur désire,
car la femme qui se tient
devant lui est sa véritable
compagne. L’ancienne loi
Draquonir interdit à Ryker de
lui révéler l’existence des
son-partenaire-particulier

dragons et autres créatures
magiques avant de l’avoir
revendiquée. S’il veut avoir une
chance d’être heureux pour
toujours, il devra la séduire
pour l’obtenir, la courtiser
comme seul un milliardaire
peut le faire. Les dragons
aiment chasser, et il fera tout
pour conquérir le cœur de sa
compagne. *Si vous aimez la
romance dans le style de Nalini
Singh, Christine Feehan, J.R.
Ward, Lara Adrian, S. E. Smith,
et Romance paranormale et les
aventures extraterrestres
comme The Expanse, Star
Trek, Star Wars et Stargate, ne
manquez pas de lire la
passionnante série de livres de
science-fiction et de
paranormal de Becca Brayden
et auteur de best-sellers de
l'USAT Grace Goodwin! Aliens,
aventure et romance en un seul
endroit ! Plus d'un MILLION de
livres vendus !
Sa Princesse Vierge - Grace
Goodwin 2020-12-15
Danielle arrive sur Everis,
impatiente de rencontrer son
nouveau compagnon. Elle voit
ses amies trouver le bonheur
alors qu’elle est hantée par des
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rêves d’un Chasseur Everien
qui refuse de la rejoindre ‒
d’un compagnon qui refuse de
la revendiquer. Mais quelque
chose ne va pas. Les rêves se
font plus sombres. Torturés.
Son compagnon souffre, et rien
ne pourra empêcher Danielle
de le trouver ‒ surtout pas le
fait qu’il lui ordonne d’en
choisir un autre, de se faire
passer en premier et de donner
plus d’importance à sa propre
vie qu’à celle de son
compagnon. Gage d’Everis est
l’héritier d’un siège au conseil
des Sept, le corps dirigeant
composé de familles qui
détiennent le pouvoir sur
Everis depuis des millénaires.
Il est le dernier prince de sa
lignée, le dernier héritier
survivant, et quelqu’un ne veut
pas le voir accéder au pouvoir.
Trahi, torturé et seul, Gage
trouve du réconfort en
empêchant sa Compagne
Marquée de connaître le même
destin que lui. Mais sa promise
entêtée refuse de se montrer
raisonnable. Lorsqu’elle le
trouve, l’heure de rendre des
comptes est venue. Non
seulement Gage est déterminé
son-partenaire-particulier

à retrouver ceux qui l’ont trahi,
mais aussi à conquérir la
chasseresse sauvage qui l’a
retrouvé dans le noir et qui
s’est emparée de son cœur. **
Si vous aimez la romance dans
le style de Nalini Singh,
Christine Feehan, J.R. Ward,
Lara Adrian, S. E. Smith, et les
aventures extraterrestres
comme The Expanse, Star
Trek, Star Wars et Stargate, ne
manquez pas de lire la
passionnante série de livres de
science-fiction et de
paranormal de Grace Goodwin,
auteur de best-sellers de
l'USAT ! Aliens, aventure et
romance en un seul endroit !
Plus d'un MILLION de livres
vendus ! Tags: alien romance,
sci-fi romance, science fiction
romance, paranormal romance,
psychic romance, shifter, space
fleet, space opera, interstellar
brides, mail-order bride,
arranged marriage, shifter,
mate, alien mate, fated mate,
reverse harem, scifi romance,
scifi alien romance, scifi
harem, The Colony, IBP,
Prillon, Warrior, Atlan,
Warlord, Everis, Hunter,
Cyborg, Viken, Rogue 5,
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Kronos, Cerberus, Astra,
matched mate, Trion, Coalition
Fleet.
Le Compagnon Rebelle Grace Goodwin 2021-01-07
Un extraterrestre rebelle rôde
aux confins de la galaxie. Une
Épouse Interstellaire est en
fuite pour se sauver. Quand
leurs vies se percutent sur une
planète isolée, ils auront besoin
l’un de l’autre pour survivre.
Le Programme des Épouses
Interstellaires affirme pouvoir
accoupler n’importe quelle
terrienne, même Zara, une
jeune femme cynique, maligne
et blasée qui rêve de repartir à
zéro. Mais quand elle atteint sa
nouvelle planète... elle obtient
bien plus que ce qu’elle
espérait : Un meurtre ? Check.
Des contrebandiers ? Check.
Un pirate super sexy qui exige
qu’elle lui obéisse ? Euh, quoi ?
Zara n’avait pas prévu de se
retrouver dans ce pétrin, mais
c’est une battante. Une
survivante. Elle devra coopérer
avec un rebelle sexy — et ai-je
mentionné qu’il était
autoritaire ? — pour faire
tomber leurs ennemis et
prendre le contrôle d’une
son-partenaire-particulier

légion de Rebelle 5 afin
d’obtenir ce qu’elle veut, une
petite vie tranquille dans
l’espace... si elle survit assez
longtemps pour cela. **Si vous
aimez la romance dans le style
de Nalini Singh, Christine
Feehan, J.R. Ward, Lara
Adrian, S. E. Smith, et les
aventures extraterrestres
comme The Expanse, Star
Trek, Star Wars et Stargate, ne
manquez pas de lire la
passionnante série de livres de
science-fiction et de
paranormal de Grace Goodwin,
auteur de best-sellers de
l'USAT ! Aliens, aventure et
romance en un seul endroit !
Plus d'un MILLION de livres
vendus ! Tags: Tags: alien
romance, sci-fi romance,
science fiction romance,
paranormal romance, psychic
romance, shifter, space fleet,
space opera, interstellar
brides, mail-order bride,
arranged marriage, shifter,
mate, alien mate, fated mate,
reverse harem, scifi romance,
scifi alien romance, scifi
harem, The Colony, IBP,
Prillon, Warrior, Atlan,
Warlord, Everis, Hunter,
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Cyborg, Viken, Rogue 5,
Kronos, Cerberus, Astra,
matched mate, Trion, Coalition
Fleet.
La Première Starfighter Grace Goodwin 2021-11-10
Starfighter Training Academy.
Un simple jeu vidéo. Un jeu
tout nouveau tout beau, la star
de l'année. Choisissez un
personnage. Créez le
coéquipier idéal qui vous
secondera en mission, sauvez
le Système Vega de la
méchante Reine Raya et son
impitoyable flotte des
Ténèbres. Jouer pendant des
heures ? Ok. Être obsédée par
l'histoire d'amour entre votre
avatar et l'extraterrestre le
plus sexy jamais croisé ? Ok.
Gagner ? Vaincre l'ordinateur à
plates coutures ? Double Ok.
Ouvrir votre porte à 3h du mat'
et tomber sur le fameux
extraterrestre super canon que
vous pensiez avoir fabriqué de
toutes pièces ? Hum... ok. Se
réveiller à l'autre bout de la
galaxie avec ledit
extraterrestre qui insiste
lourdement : vous êtes la
femme de sa vie... vous ne
jouiez pas à un jeu vidéo mais
son-partenaire-particulier

venez d'achever la formation
pour devenir la Première Pilote
d'Elite originaire de la planète
Terre. Putain de merde.
Sa Compagne Vierge - Grace
Goodwin 2020-10-02
Un regard, un contact, et ils ne
peuvent ignorer la chaleur...
Célibataire de vingt et un ans,
Alexis Lopez espère que l’effet
mitigé que les hommes
exercent sur elle sera résolu si
elle se porte volontaire pour le
Programme des Épouses
Interstellaires. Un seul regard
sur l’immense extraterrestre
dominateur qui prétend qu’elle
lui appartient suffit à
l’enflammer. Lorsqu’il lui
raconte, dans les moindres
détails, comment il a l’intention
de la revendiquer de toutes les
façons possibles, elle est prête
à tout donner à son
compagnon, corps et âme. Von
d’Everis est un Chasseur d’élite
impitoyable qui a passé des
années à combattre lors des
guerres de la Ruche. Mais son
lit et sa vie sont vides, jusqu’à
l’arrivée d’Alexis. Un regard
sur son innocente petite
Épouse lui suffit pour savoir
qu’elle lui appartient. Simple,

20/30

Downloaded from
report.bicworld.com on by
guest

n’est-ce pas ? Oh, que non.
Leur lien est remis en question
par l’un des guerriers les plus
craints de la planète, et les
baisers volés et le plaisir
étourdissant n’épargneront pas
à Von un duel mortel. Mais Von
est un Chasseur, un guerrier,
un protecteur, et quelqu’un
essaie de lui prendre ce qui lui
appartient, à lui et à lui seul. Il
fera tout ce qu’il faudra pour
protéger, sauver et
revendiquer sa compagne
vierge. **Si vous aimez la
romance dans le style de Nalini
Singh, Christine Feehan, J.R.
Ward, Lara Adrian, S. E. Smith,
et les aventures extraterrestres
comme The Expanse, Star
Trek, Star Wars et Stargate, ne
manquez pas de lire la
passionnante série de livres de
science-fiction et de
paranormal de Grace Goodwin,
auteur de best-sellers de
l'USAT ! Aliens, aventure et
romance en un seul endroit !
Plus d'un MILLION de livres
vendus !
Sa Promise Vierge - Grace
Goodwin 2020-11-05
Après une vie passée dans la
rue, Katie choisit de participer
son-partenaire-particulier

au Programme des Épouses
Interstellaires pour pouvoir
changer de vie, d’identité. Mais
lorsqu’elle arrive sur Everis,
son Compagnon Marqué refuse
de la revendiquer. En tant que
Chasseur d’Élite, Bryn doit se
rendre sur Hypérion, une
planète réputée pour ses gangs
et ses dangers, pour traduire
un assassin en justice, et
abandonner Katie. Elle a beau
être innocente de corps, Katie
sait que son honorable
compagnon met les pieds dans
un monde inconnu, un monde
qu’elle ne connaît que trop
bien. S’il le faut, elle le séduira.
S’il le faut, elle se faufilera en
douce sur son vaisseau et le
suivra sur cette planète
lointaine. Et s’il le faut, elle
séduira le dirigeant sexy en
diable des légions criminelles
qu’ils rencontreront pour
sauver son compagnon. Son
innocence est une arme qu’elle
n’a pas peur d’exploiter. ** Si
vous aimez la romance dans le
style de Nalini Singh, Christine
Feehan, J.R. Ward, Lara
Adrian, S. E. Smith, et les
aventures extraterrestres
comme The Expanse, Star
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Trek, Star Wars et Stargate, ne
manquez pas de lire la
passionnante série de livres de
science-fiction et de
paranormal de Grace Goodwin,
auteur de best-sellers de
l'USAT ! Aliens, aventure et
romance en un seul endroit !
Plus d'un MILLION de livres
vendus !
La Saga de l’Ascension: 3 Grace Goodwin
Trinity a beau avoir grandi sur
Terre, elle est alérienne. Elle a
été choisie par l’intelligence
artificielle qui octroie des dons
hors du commun à celles
qu’elle juge dignes. Elle a été
choisie pour régner. Pour
diriger la planète et éviter une
guerre. Léo lui appartient. Elle
perçoit cette évidence chaque
fois qu’il la touche. Mais leurs
ennemis les pourchassent, ses
sœurs sont loin d’elle et ont
une dangereuse mission, la
reine reste toujours
introuvable, et à la cour royale,
rien n’est fidèle aux
apparences... Téléchargez dès
maintenant pour la conclusion
palpitante de l’histoire de
Trinity
Séduction cyborg - Grace
son-partenaire-particulier

Goodwin
Lindsey Walters est prête à
tout pour sauver son fils, même
à accepter la mission la plus
folle de sa vie : se glisser à
bord d’un vaisseau à
destination de la terrifiante
planète prison extraterrestre
connue sous le nom de Colonie
et découvrir la vérité sur ce qui
est arrivé aux braves soldats
terriens. Un Chasseur d’Evéris,
Kiel, a été capturé et torturé
par la Ruche avant d’être banni
sur la Colonie. Lorsqu’il s’avère
que la Ruche est présente sur
sa nouvelle patrie, l’existence
de Kiel se résume à la Chasse,
ne laissant aucune place à
l’espoir, ou à l’amour. Mais
quand sa marque se réveille et
qu’il partage des rêves avec
une inconnue, tout change.
Lorsqu’il découvre qu’elle est
offerte comme récompense
dans les arènes de combats
brutales de la Colonie, il doit se
battre pour elle de toutes ses
forces, ou risquer de la perdre
au profit d’un autre. Mais Kiel
a beau la revendiquer, la
séduire et la faire sienne,
Lindsey a des secrets, et des
liens dans son cœur, encore
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plus forts que le désir qu’elle
lui porte. Lindsey sait qu’elle
doit briser le cœur de Kiel si
elle ne veut pas mettre la vie
de son enfant en danger. Sa
décision de partir chamboulera
tout ce que Kiel connaît de
l’amour et du chagrin, de la
famille et de l’éternité.
Programme des Épouses
Interstellaires Coffret Grace Goodwin 2020-10-22
Domptée par Ses Partenaires Programme des Épouses
Interstellaires - Tome 1
Amanda Bryant accepte une
mission dangereuse quand des
aliens apparaissent et la survie
de la Terre est menacée.
Première Epouse Interstellaire,
elle est transportée à travers la
galaxie et se réveille non pas
avec un seul guerrier Prillon,
mais avec deux, ils n'hésiteront
pas à faire le nécessaire pour
la forcer à se plier à leurs
ordres sensuels. Son
Partenaire Particulier Programme des Épouses
Interstellaires - Tome 2 Pour
protéger le témoin Eva Daily, il
faut la cacher dans le système
carcéral. Elle quitte la planète
par le programme des Épouses
son-partenaire-particulier

Interstellaires et devient
Evelyn Day jusqu' à son procès.
Mais le test est réel et son
union avec le Haut Conseiller
Tark de Trion aussi. Il exige
qu'Eva se soumette, corps et
âme, parce qu'il la veut comme
épouse. Possédée par ses
partenaires - Programme des
Épouses Interstellaires - Tome
3 Les triplés royaux de Viken,
Drogan, Tor et Lev doivent
prendre une compagne et
engendrer un héritier le plus
tôt possible afin d’unir leur
peuple mais une terrible
menace met leur monde en
danger. Avec leur avenir et
celui de la planète en jeu, leur
épouse résistera-t-elle aux
exigences de son corps, ou se
soumettra-t-elle finalement ?
Accouplée aux guerriers
Programme des Épouses
Interstellaires - Tome 4 Le
commandant Zane Deston est
ravi d'informer Hannah qu'elle
est sa compagne, ainsi que
celle de son second. Il exige sa
soumission mais cache ses
propres désirs, de peur qu'ils
ne soient trop sombres. Elle
fuit, ressentant qu'il cache une
partie de lui-même. Zane doit
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révéler son côté obscur s'il
veut mériter sa confiance et la
dompter à jamais. ** Si vous
aimez la romance dans le style
de Nalini Singh, Christine
Feehan, J.R. Ward, Lara
Adrian, S. E. Smith, et les
aventures extraterrestres
comme The Expanse, Star
Trek, Star Wars et Stargate, ne
manquez pas de lire la
passionnante série de livres de
science-fiction et de
paranormal de Grace Goodwin,
auteur de best-sellers de
l'USAT ! Aliens, aventure et
romance en un seul endroit !
Plus d'un MILLION de livres
vendus !
Les Vierges - L'intégrale Grace Goodwin 2021-05-04
La Compagne de
l’Extraterrestre - 1 Maddox
d'Everis est né chasseur. Sa
mission ? Retrouver le
responsable de la mort de sa
sœur jumelle. Il est prêt pour
la chasse, prêt à tuer si
nécessaire, mais il n'est pas
prêt à ce que la marque
d'accouplement sur sa main
brûle d'un feu sensuel.
Pourtant Maddox fera tout son
possible pour protéger sa
son-partenaire-particulier

compagne de son ennemi. Sa
Compagne Vierge - 2 Un coup
d'œil à l'extraterrestre
dominant enflamme le corps
d'Alexis. Von lui explique en
détail comment il va la
revendiquer, elle est
impatiente de s'offrir à lui
corps et âme. Von est un
chasseur, un guerrier et un
protecteur. Quand son union
interstellaire est contestée, il
fera tout ce qu'il peut pour
garder sa compagne vierge
pour toujours. Une Vierge
Conquise - 3 Le chasseur
d'élite Zee sait qu'à cause de
ses cicatrices, Helen ne se
soumettra pas et ne l'acceptera
jamais comme compagnon,
même si sa marque l'appelle,
les reliant corps et âme. Les
yeux bandés et séduite, Helen
n'a jamais vu le Chasseur dont
la voix la fait trembler, dont les
baisers l'enflamment et qu’elle
supplie dans le noir. Sa
Promise Vierge - 4 Katie choisit
le programme des Epouses
Interstellaires pour commencer
une nouvelle vie, mais
lorsqu'elle arrive sur Everis,
son compagnon refuse de la
revendiquer. Si elle doit
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s'enfuir sur son vaisseau, le
suivre et le séduire, elle le fera
sans hésiter. Sa Princesse
Vierge - 5 Gage of Everis est le
dernier prince de sa lignée.
Trahi, torturé et seul, il croit
protéger sa compagne
marquée en refusant de la
revendiquer. Mais Gage doit
trouver ceux qui l'ont trahi s'il
veut conquérir la chasseresse
sauvage qui vient pour lui dans
le noir et lui vole son cœur.
**Si vous aimez la romance
dans le style de Nalini Singh,
Christine Feehan, J.R. Ward,
Lara Adrian, S. E. Smith, et les
aventures extraterrestres
comme The Expanse, Star
Trek, Star Wars et Stargate, ne
manquez pas de lire la
passionnante série de livres de
science-fiction et de
paranormal de Grace Goodwin,
auteur de best-sellers de
l'USAT ! Aliens, aventure et
romance en un seul endroit !
Plus d'un MILLION de livres
vendus !
Sa Bête Cyborg - Grace
Goodwin 2019-09-18
Caroline Jane (CJ) Ellison est
une analyste de génie. Quand
une transaction à Wall Street
son-partenaire-particulier

tourne mal, le choix entre la
prison et le Programme des
Épouses Interstellaires est aisé.
Elle quittera la Terre, laissera
son passé et ses erreurs
derrière elle. Sa décision est
basée sur la raison, pas sur
l’émotion. Jusqu’à ce qu’elle se
réveille dans un autre monde
avec un gigantesque seigneur
de guerre atlan, son
compagnon, qui refuse de la
revendiquer. Le seigneur de
guerre Rezzer est contaminé.
Affaibli. La Ruche l’a capturé et
lui a volé son âme, sa bête.
Avoir une compagne est hors
de question, quand il est
incapable de devenir ce qu’il
est destiné à être depuis sa
naissance, une bête, son
compagnon, son protecteur.
Forcé de participer au
Programme des Épouses contre
son gré, Rezzer n’a pas
l’intention de revendiquer la
superbe femme impertinente
qui arrive sur la Colonie. La
Ruche lui a volé sa bête, mais
pas son honneur. Il fait le
serment de la donner à un
autre, un homme digne d’elle,
une bête complète — pas un
Atlan utilisé comme cobaye et
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pourchassé par la Ruche pour
leur permettre de gagner la
guerre. Un seul regard sur le
guerrier blessé, et CJ sait
qu’elle ne pourra jamais
renoncer à lui. Il lui appartient,
désormais, il est son
compagnon idéal. Et si pour
cela, elle doit séduire la bête
ou affronter la Ruche... c’est
exactement ce qu’elle fera.
Toute sa vie, elle a respecté les
règles. Maintenant que tout est
en jeu, il est temps de les
briser.
La Saga de l’Ascension: 4 Grace Goodwin
Faith Jones est une terrienne...
sans l’être vraiment. Elle est à
moitié alérienne. Et pas
n’importe quelle moitié : une
moitié royale. Sa mère est
reine, sa sœur est l’héritière, et
sa jumelle est déterminée à
tuer tous les extraterrestres de
cette planète si cela est
nécessaire pour retrouver leur
mère qui a été enlevée. La
mission de Faith est de
dissimuler son identité et
d’infiltrer la famille Jax pour
découvrir qui les a trahies et a
ordonné de les assassiner.
Faith croit maîtriser la
son-partenaire-particulier

situation, jusqu’à sa rencontre
avec le fils aîné du seigneur
Jax, Thordis. Il est sexy. Canon.
Et la première fois qu’il la voie,
il lui dit la seule chose qu’elle
n’a absolument aucune envie
d’entendre : mienne! Sa raison
lui dit non, mais son corps? Eh
bien, il est traître et semble
bien décidé à prendre le
contrôle. Téléchargez dès
maintenant et continuez
l’aventure sur Aléra avec Faith,
Destiny et Trinity dans les
Épouses Interstellaires: La
Saga de l’Ascension!
La Saga de l’Ascension: 6 Grace Goodwin
La traîtresse qui se cachait au
foyer des Jax a été démasquée,
et les répercussions sont
stupéfiantes. Faith a failli ne
pas survivre, et son couple
avec Thor est détruit. Mais elle
a toujours été imprévisible ‒ il
suffit de demander à ses sœurs
‒, et rien ne l’empêchera
d’obtenir ce qu’elle veut... et ce
qu’elle veut, c’est Thor. Même
si ça la tue. Téléchargez
maintenant la conclusion
passionnante de l’histoire de
Faith!
Domptée par Ses
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Partenaires - Grace Goodwin
2018-04-13
Amanda Bryant est espionne
depuis cinq longues années,
mais quand des extraterrestres
surgissent en prétendant qu’un
ennemi mortel menace la
survie même de la Terre, ses
supérieurs l’incitent à accepter
la mission la plus dangereuse
de sa vie... se porter volontaire
pour épouser un extraterrestre,
partager la couche de l’étrange
guerrier pour mieux le trahir.
La mission acceptée, Amanda
est promue première Épouse
Interstellaire : elle traverse la
galaxie jusqu’au vaisseau de
guerre de son nouveau
partenaire, et découvre qu’elle
est accouplée non pas à un,
mais à deux gigantesques
guerriers Prillon. Malgré son
désir de frayer avec deux mâles
alpha dominants, Amanda
réalise que la Terre est
réellement menacée. Comment
protéger les guerriers qu’elle a
appris à aimer et sauver les
Terriens d’une terrible méprise
? Les humains la croiront-ils
alors que chaque caresse,
chaque regard, leur prouve
qu’elle est bel et bien sous
son-partenaire-particulier

l’emprise de ses partenaires ?
Fièvre Cyborg - Grace
Goodwin 2019-11-21
Le seigneur de guerre Anghar
vit l’enfer aux mains de la
Ruche diabolique. Convaincu
qu’il ne sera jamais libéré, il
choisit la mort plutôt que le
déshonneur. Lorsque l’équipe
de reconnaissance de la
Coalition envoyée pour le tuer
décide finalement de le libérer,
il commence un voyage long et
ardu pour retrouver sa
véritable nature atlanne, celle
d’un guerrier fier de sa bête et
de se battre. Mais aucune dose
d’honneur, de courage ou de
force ne peut sauver Angh
d’une vie de solitude, banni
avec les autres guerriers «
contaminés » de la Colonie. Et
aucune dose de prière ne
pourra le sauver quand la
fièvre atteindra des niveaux
ingérables dans son sang, et
que la Fièvre d’Accouplement
atlanne lui volera ce qui lui
reste d’espoir. Emprisonné,
dans l’attente de son exécution,
un seul espoir lui reste : une
femme assez courageuse pour
dompter sa bête ‒ et assez
forte pour lutter contre les
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démons qu’il a dans la tête et
dans le cœur. Parce qu’il a
beau avoir échappé à la
Ruche... elle n’en a pas encore
fini avec lui.
Les Bête Coffret 2 - Grace
Goodwin
Les Bête Coffret 2 La Grande
Méchante Bête – Tome 4 Un
chef de guerre Atlan se cache.
Il souffre. Au risque de
succomber à une terrible
fièvre. Une seule femme peut
le sauver. Une seule. Son
objectif ? La trouver avant de
se métamorphoser en Grande
méchante bête... La Bête
Charmante - Tome 5 Une danse
avec ce prince pourrait lui
coûter son poste. Sa liberté. Sa
vie. Le chef de guerre Tane de
la planète Atlan est un
guerrier, pas un prince. Alors,
pourquoi porter ce pantalon
blanc ridicule et cette veste
dorée ? Dieu du ciel, pourquoi
des centaines de femmes en
robes scintillantes l'encerclent
tels des vautours, en attendant
qu'il danse ? Les producteurs
humains de l'émission
Bachelor, la bête célibataire
ont cru à une riche idée :
costumer un chef de guerre
son-partenaire-particulier

célibataire comme un prince de
conte de fées, inviter des
centaines d'humaines
candidates potentielles au Bal
de Cendrillon, braquer leurs
caméras et filmer la scène.
Jusqu'à ce qu'il l'aperçoive. Sa
compagne. La seule femme
capable d'apprivoiser sa bête.
Mais... Cette princesse n'était
pas censée assister au bal. Une
robe de bal empruntée. Une
invitation dérobée. Une amie
en difficulté. Tout se passe
comme prévu... jusqu'à ce
qu'elle succombe à la tentation.
Comment refuser une danse ?
Quitte à danser avec une bête.
Le pacte avec la bête - Tome 6
Adrian Davis imagine que
monter à bord d'une
plateforme de transport est une
aventure suffisante en soi.
Rendre visite à sa mère et à la
bête Atlan qu’elle avait choisie
pour époux, sur une autre
planète ? Pénétrer dans une
prison atlane ? Complètement
dingue. Un truc complètement
dingue, dingue de dingue. Elle
est censée prendre quelques
jours de bon temps avec sa
sœur jumelle, voir du pays,
élargir ses horizons. Le séjour
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est censé être une pause
amplement méritée dans
l'emploi du temps trépidant
qu'elle suit à la fac. Elle n'a
que dix-neuf ans et des tas de
projets. Terminer l'université.
Faire médecine. Avoir un mari.
Une maison. Deux ou cinq
beaux enfants et un golden
retriever prénommé Buddy. Un
rugissement de douleur fait
tout voler en éclats. Elle l'a
entendu. Une bête.
Incontrôlable, seule, enfermée
derrière un mur impénétrable.
Souffrant le martyre, en proie à
la fièvre des amours. Prête à
mourir. Abandonnée. Adrian ne
peut pas la laisser agoniser.
Pour atteindre ses objectifs,
elle devra affronter un système
archaïque séculaire, tenir tête
à des seigneurs de guerre sur
une planète étrangère et se
confronter à la bête. Pour la
sauver. Pour l’épouser.
Combattre pour leur partenaire
- Grace Goodwin 2019-08-15
Chloé, Commandant du Service
des Renseignements de la
Flotte de la Coalition, est
contrainte de réintégrer la
Terre, blessée et déshonorée,
suite à une mission ayant mal
son-partenaire-particulier

tournée. En ayant trop vu pour
reprendre une vie civile et
prête à tout pour retourner
dans l’espace, elle se porte
volontaire en tant qu’Epouse
Interstellaire. Elle découvre
avec stupeur que son mari - un
humain - … a pris pour second
un immense guerrier prillon,
bien décidé à la séduire corps
et âme. Le Capitaine Seth Mills
a perdu deux frères au combat,
il s’est juré d’anéantir la
Ruche. Il accueille froidement
sa nouvelle épouse et accepte,
selon la coutume prillon, de
prendre un second afin de
protéger sa jeune épouse.
Fortement déterminé à ne pas
céder à son charme, ses
caresses et ses baisers, il sait
désormais qu’il ne la quittera
plus jamais. Chloé, loin d’être
innocente, succombe à leur
côté dominateur. Elle a le
grade de Commandant
détenant des secrets
inavouables ; elle est la seule
capable de sauver son
bataillon, tombé dans le piège
fatal de la Ruche. Ses
partenaires ne vont pas
l’abandonner. Peu importe les
risques encourus, ils seront
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prêts à se battre... à se

son-partenaire-particulier

sacrifier pour elle.
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