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Domptée par Ses 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
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

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
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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 l’emprise de ses
partenaires ?
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 rêves d’un Chasseur Everien qui
refuse de la rejoindre ‒ d’un compagnon qui
refuse de la revendiquer. Mais quelque chose ne
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

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 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
2/28

Downloaded from
omahafoodtruckassociation.org on by
guest

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, Kronos, Cerberus, Astra,
matched mate, Trion, Coalition Fleet.
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
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

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
Programme des Épouses Interstellaires
Coffret - Grace Goodwin 2020-11-07
L'Enfant Secret de son Partenaire - Programme
des Épouses Interstellaires - Tome 9 Roark de
Trion n'a besoin de personne jusqu'à ce qu'il
rencontre son épouse. Lorsqu'il est capturé, il la
croit morte, alors qu'elle a été transportée sur
Terre. Elle est toujours bien vivante, tout comme
son fils nouveau-né. La colère de Natalie grandit
alors qu'elle lutte seule. Quand Roark découvrira
son erreur, l'aura-t-il perdue à jamais ? La Fièvre
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d'Accouplement - Programme des Épouses
Interstellaires - Tome 10 Nyko d'Atlan n'hésite
jamais à se battre contre la racaille de la Ruche.
Quand il voit un soldat en difficulté, il
déchiquette ses ennemis en lambeaux pour
sauver l'humain. Quand ce guerrier s'avère être
une belle femme aux courbes parfaites, la bête
en lui se libère soudainement et grogne une
simple demande... A MOI. Ses Partenaires Viken
- Programme des Épouses Interstellaires - Tome
11 Isabella est appairée à trois brutes Viken, et
leurs désirs, leurs besoins et leurs exigences
sont plus sombres que les siennes. Ses
compagnons vont nourrir la faim en elle comme
personne d'autre ne l'a jamais fait. Alors que les
ennemis complotent pour détruire Viken, Bella
doit apprendre à faire confiance, ou elle perdra
tout... Combattre pour leur partenaire Programme des Épouses Interstellaires - Tome
12 Le capitaine Seth Mills a perdu ses frères aux
mains de la Ruche et jure de continuer le
combat. Son épouse est une gêne, mais il
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

accepte la coutume de prendre un second, un
guerrier Prillon déterminé à la séduire et à
gagner son cœur. Peu importe combien Seth
résiste, un toucher, un baiser et il sait qu'il ne
pourra jamais la laisser partir.
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 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
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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 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-telle que le monde entier assiste à son
accouplement avec ses partenaires ?
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

L'Epouse des Commandants - Grace Goodwin
2020-03-10
Le Commandant Karter est un guerrier Prillon.
Son devoir est de protéger son peuple,
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
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Karter si la nouvelle arme de la Ruche anéantit
le bataillon de la Coalition ? Incapables
d’assurer leur propre protection, parviendrontils à protéger leur femme ?
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 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
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

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: 9 - Grace Goodwin
Destiny fait tout son possible pour retrouver sa
mère et empêcher les traîtres diaboliques de
prendre le pouvoir sur la planète. Mais les
explosions, les complots meurtriers et le chaos
ne sont que le début. Désormais, elle a bien plus
à perdre qu’avant. Désormais, elle est
amoureuse. Et Nix n’est pas le genre de mec qui
reste les bras croisés. Il est là, à ses côtés, à
risquer sa vie. Pour elle. Chaque fois qu’ils
touchent au but, leur ennemi leur file entre les
doigts comme un millier de grains de sable. La
chasse est lancée. La fin est proche. Et si Nix
meurt en la protégeant, elle ne se le pardonnera
jamais.
La Saga de l’Ascension: 7 - Grace Goodwin
Destiny Jones est une princesse avec un sale
caractère. Elle ne fait pas de courbettes devant
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les autres, ne porte pas de jolies robes et se
comporter comme une dame ne l’intéresse pas le
moins du monde. Surtout alors qu’elle est à deux
doigts d’attraper les gens qui ont tenté de la
faire assassiner. Oh, et qui ont enlevé sa mère,
la reine de la planète Aléra. Le corps en manque
de sexe de Destiny et son agaçante Ardeur
alérienne risquent de la tuer, si ses ennemis ne
la trouvent pas avant. Elle n’a pas peur de
souffrir ni de se mettre en danger pour protéger
ceux qu’elle aime, mais risquer son cœur la
terrifie. Nix a été entraîné à chasser et à tuer
dans l’ombre. Après des années passées à servir
lors des guerres de la Ruche en tant que
membre d’élite de l’Unité des ombres de la
Coalition, il est rentré sur sa planète afin de se
battre pour la seule chose en laquelle il croit :
l’honneur. Consacrer sa vie à la garde de la
reine était une décision facile, mais poser les
yeux sur la plus belle femme qu’il ait jamais vue
et la voir mettre sa vie en péril risque de le
rendre fou. Car Destiny est sienne. Son corps
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

s’est éveillé pour elle. Et si la nouvelle
compagne de Nix croit qu’il va rester les bras
croisés alors qu’elle souffre de l’absence des
caresses habiles de son amant, elle se trompe...
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
7/28
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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 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 !
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
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
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

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 prêts à se battre... à
se sacrifier pour elle.
Ses partenaires Viken - Grace Goodwin
Isabella Martinez a toujours été une vraie
rebelle avec ses parents, l’école, ses petits amis.
Nul ne peut assouvir ses besoins et ses désirs.
Devenue hors la loi et n’ayant pas d’autre choix
que la prison, elle opte pour un nouveau monde
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en choisissant de devenir une Epouse
Interstellaire. Sa décision est vite prise, elle est
seule sur Terre. Arrivée sur Viken, elle apprend
qu’elle a épousé non pas un mais trois farouches
extraterrestres—leurs désirs, leurs besoins,
leurs exigences sont bien pires que ce qu’elle
imaginait. Des ennemis envisagent de détruire
Viken au sein-même de la Flotte de la Coalition,
Bella va devoir apprendre à faire confiance, sous
peine de tout perdre. Ses époux vont assouvir
tous ses désirs. Leurs secrets briseront son
coeur … ou ses chaînes.
Combattre pour leur partenaire - Grace Goodwin
2020-02-20
Seth Mills a perdu ses frères aux mains de la
Ruche et jure de continuer le combat. Son
épouse est une gêne, mais il accepte la coutume
de prendre un second, un guerrier Prillon
déterminé à la séduire et à gagner son coeur.
Peu importe combien Seth résiste, un toucher,
un baiser et il sait qu'il ne pourra jamais la
laisser partir.
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

Sa Promise Vierge - Grace Goodwin 2020-11-05
Après une vie passée dans la rue, Katie choisit
de participer 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.
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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 !
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!
Programme des Épouses Interstellaires
Coffret - Grace Goodwin 2020-10-22
L’Enfant Secret de son Partenaire - Programme
des Épouses Interstellaires - Tome 9 Roark de
Trion n'a besoin de personne jusqu'à ce qu'il
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

rencontre son épouse. Lorsqu’il est capturé, il la
croit morte, alors qu'elle a été transportée sur
Terre. Elle est toujours bien vivante, tout comme
son fils nouveau-né. La colère de Natalie grandit
alors qu'elle lutte seule. Quand Roark découvrira
son erreur, l'aura-t-il perdue à jamais ? La Fièvre
d’Accouplement - Programme des Épouses
Interstellaires - Tome 10 Nyko d'Atlan n'hésite
jamais à se battre contre la racaille de la Ruche.
Quand il voit un soldat en difficulté, il
déchiquette ses ennemis en lambeaux pour
sauver l'humain. Quand ce guerrier s'avère être
une belle femme aux courbes parfaites, la bête
en lui se libère soudainement et grogne une
simple demande... A MOI. Ses Partenaires Viken
- Programme des Épouses Interstellaires - Tome
11 Isabella est appairée à trois brutes Viken, et
leurs désirs, leurs besoins et leurs exigences
sont plus sombres que les siennes. Ses
compagnons vont nourrir la faim en elle comme
personne d'autre ne l'a jamais fait. Alors que les
ennemis complotent pour détruire Viken, Bella
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doit apprendre à faire confiance, ou elle perdra
tout... Combattre pour leur partenaire Programme des Épouses Interstellaires - Tome
12 Le capitaine Seth Mills a perdu ses frères aux
mains de la Ruche et jure de continuer le
combat. Son épouse est une gêne, mais il
accepte la coutume de prendre un second, un
guerrier Prillon déterminé à la séduire et à
gagner son cœur. Peu importe combien Seth
résiste, un toucher, un baiser et il sait qu'il ne
pourra jamais la laisser partir. ** 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 !
Ses Partenaires de Rogue - Grace Goodwin
2019-10-22
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

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.
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
11/28

Downloaded from
omahafoodtruckassociation.org on by
guest

d’une enfant. Ils lui imposent un fiancé insipide,
la coupe est pleine. Elle se 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
nouveau-né 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.
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

La Saga de l’Ascension: 8 - Grace Goodwin
Destiny a un problème. Un problème obstiné,
sublime, redoutable et sexy d’un mètre quatrevingt-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.
La Bête et la Femme de Chambre - Grace
Goodwin
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Un Chef de Guerre Atlan en proie à la Fièvre de
l’accouplement n'a que deux solutions : trouver
sa partenaire idéale en participant à la
prochaine émission de télé-réalité terrienne,
Bachelor - La Bête Célibataire, ou périr d'une
mort certaine dans les geôles d’Atlan. Braun se
demande ce qui est le pire... jusqu'à ce qu'une
femme pénètre dans la suite de son hôtel avec
des serviettes et le nécessaire pour faire sa
chambre. Elle ne participe pas à l'émission. Elle
n'est pas disponible. Épouser un extraterrestre
ne l'intéresse pas. Elle ne lui appartient pas.
Allez dire ça à sa bête ! Un seul regard sur la
femme de chambre suffit à Braun pour
comprendre qu'il est prêt à tout... vraiment tout,
pour parvenir à ses fins.
Ses Guerriers Cyborg - Grace Goodwin
2020-12-15
La surfeuse professionnelle Mikki Tanaka n’a
aucune intention de quitter Hawaii, son île bienaimée, les vagues, l'océan, le merveilleux monde
marin qu’elle protège comme la prunelle de ses
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

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 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
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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, Kronos, Cerberus, Astra,
matched mate, Trion, Coalition Fleet.
Partenaires Surprise - Grace Goodwin
2021-02-09
Je suis sur Prillon Prime pour une fête surprise.
Moi, la Terrienne célibataire, invitée par la reine
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! J’ai envie de me faire belle et m'amuser. Non
pas trébucher et atterrir tout droit dans les bras
de deux guerriers extraterrestres hyper sexy. Du
jamais vu. Ce qui se passe sur Prillon Prime
reste sur Prillon Prime. Je les ai pourtant bien
prévenus avant qu'ils me sautent ; je n’ai pas
l’intention de me caser. Ni avec l’un, ni avec
l’autre. Je dois retourner sur la Colonie. Ma vie
est là-bas. Mais les guerriers Prillons sont
connus pour leur ténacité. Apparemment… c'est
moi qu’ils veulent. SURPRISE ! **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 !
La Compagne de l’Extraterrestre - Grace
Goodwin 2020-09-02
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Je suis venu sur Terre pour pourchasser un
assassin, pas pour me trouver une compagne.
Mais quand je la vois, la seule chose que je peux
penser, c’est... À MOI. Il n’y a qu’un dangereux
problème : Mon ennemi sait qu’elle est là... et il
la veut pour lui. Cassie Anderson est orpheline
depuis qu’elle a quatre ans. Obligée de se
débrouiller toute seule, elle est devenue une
femme travailleuse et pragmatique et vit dans le
territoire du Montana. La seule vie qu’elle
connaît, c’est un travail stable à la pension de
famille Selby. Quand des rêves étranges et
sensuels la tirent de son lit la nuit, son corps est
plein de désir, la cicatrice de sa main est
brûlante et Cassie ne sait pas quoi penser.
Quand le bel inconnu qui la tente toutes les nuits
avec des baisers volés et des caresses
irrésistibles apparaît soudain en chair et en os,
elle pense avoir perdu l’esprit. Maddox d’Everis
est un Chasseur né. Fils cadet d’une famille
dirigeante puissante, il se porte volontaire pour
effectuer une mission dangereuse sur une
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

planète lointaine et primitive appelée la Terre.
Sa mission ? Traquer un ennemi maléfique
responsable de la mort de sa sœur jumelle. Il est
prêt à le pourchasser, prêt à le tuer si
nécessaire, mais il n’est pas prêt à ce que sa
marque se mette à le brûler d’un feu sensuel.
Surpris, mais désireux de trouver sa compagne,
Maddox est prêt à tout pour la protéger de son
ennemi. Il s’attend à trouver une compagne
impatiente de l’accueillir dans son lit et son
cœur. Mais Cassie est une terrienne, une
orpheline qui ignore qui il est et ce qu’il est... Ce
n’est pas une simple cow-girl, mais la
descendante d’une lignée de guerriers
millénaires ayant un jour colonisé la Terre.
Cassie le met sens dessus dessous, et il est prêt
à tout pour la posséder. Mais quand il lui révèle
qu’il est un chasseur de prime extraterrestre et
qu’elle est sa compagne marquée, elle refuse de
le croire. Enfin, jusqu’à ce que le dangereux
déséquilibré qu’il est venu pourchasser la trouve
à son tour. Soudain, ce n’est plus les baisers
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experts de Maddox qui poussent Cassie à tout
remettre en question, mais un alien malveillant
décidé à la garder pour lui. Elle devra mettre sa
vie et son cœur entre les mains de Maddox si
elle veut survivre. *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 !
Trinity: La Saga de l’Ascension Coffret: Tomes 1
– 3 - Grace Goodwin
La Saga de l’Ascension: 1 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
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

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 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 Saga de l’Ascension: 2 Léoron d’Aléra a
appris la vérité sur l’identité de sa nouvelle
compagne, mais se retrouve aux mains de leurs
ennemis. Le temps des secrets est terminé...
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.
16/28
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Téléchargez-le maintenant, et que l’aventure
continue! La Saga de l’Ascension: 3 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.
Rebelle et Voyou - Grace Goodwin 2020-07-01
Zenos, membre de la Légion Astra sur Rogue 5,
doit trouver 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
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

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 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
17/28
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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 !
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. 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
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

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’EXÉCUTEUR de ROGUE - Grace Goodwin
Cormac, membre de la Légion Styx, connaît sa
valeur envers son peuple. C’est un exécuteur,
une arme fatale. Rien de plus. Il est accepté,
mais pas aimé. Il est redouté, mais pas accueilli
à bras ouverts. Un être brutal, efficace et
infiniment seul. Lorsqu'il reçoit un message codé
affirmant qu'une compatibilité lui a été trouvée
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avec une épouse interstellaire, il est persuadé
qu’il s’agit forcément d’une terrible erreur de
calcul. Lorsque sa promise se révèle être une
jeune humaine innocente, il ne peut rien faire
hormis la protéger jusqu'à ce que l'erreur soit
rectifiée. Rogue 5 n'est pas un endroit pour une
femme naïve, surtout aussi belle et sensible
qu’Abigail Gregg, une histoire totalement
IMPOSSIBLE pour lui. Cormac fait le serment de
la protéger. De la défendre. De lui cacher la
noirceur de son âme. De s'assurer qu'elle épouse
un homme digne de ce nom, pas un tueur.
Malédiction, elle refuse de lui FICHER la paix.
Elle l’excite sans relâche pour qu'il la touche.
Pour qu’il l'apprivoise. Pour qu’il cède et prenne
ce qui lui revient. Lorsque Cormac, son
partenaire « idéal », prétend qu'elle est une
erreur, Abigail Gregg en a plus qu’assez des
conneries des hommes, quelle que soit leur
planète d’origine. Si Cormac ne veut pas d'elle,
elle saura lui prouver le contraire. A lui, un
homme avec une montagne de muscles, des
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

cicatrices, des tatouages, une attitude rebelle et
des dents pointues. Oh bon sang oui, avec joie.
Un homme avec des canines qui ne craint pas de
mordre.
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
19/28
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sexy — et ai-je mentionné qu’il était autoritaire ?
— pour faire tomber leurs ennemis et prendre le
contrôle d’une 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, scifi 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,
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

Cyborg, Viken, Rogue 5, Kronos, Cerberus,
Astra, matched mate, Trion, Coalition Fleet.
Emprise Viken - Grace Goodwin 2020-06-02
Whitney Mason est la fille d'un escroc de Wall
Street. Son père incarcéré, son nom traîné dans
la boue, elle aspire à un nouveau départ sur une
nouvelle planète. N'importe où, hormis sur
Terre. Le test du Programme des épouses
interstellaires est formel : elle est compatible
avec un grand guerrier Viken. Elle ignore que
son mari et deux autres combattants, en mission
secrète hyper dangereuse pour le Service des
Renseignements de la Flotte de la Coalition réclament leur dû. Ils sont contraints de lui
mentir dès son arrivée sur Viken... mais leur
désir est le plus fort. L'arrivée d'une épouse
complique lourdement la tâche d'Alarr, Oran et
Teig. Le moment est mal venu mais le
Commandant des Renseignements est aux
anges. Une épouse est la couverture idéale, elle
permettra aux guerriers d'accéder au club de
vacances dans lequel ils travaillent en sous20/28
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marin. Les hommes sont impatients de satisfaire
leur nouvelle compagne, veiller sur sa sécurité
est leur priorité absolue, même s'il faut lui
mentir et abuser de son plaisir pour piéger
l'ennemi. Mais le passé de leur épouse sexy les
hante ; à supposer qu'ils survivent à leur mission
: La vérité éclate au grand jour, leur femme
superbe et voluptueuse est prête à tout
pardonner — tout, sauf les mensonges. *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 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
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

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, 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
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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 !
Destiny: La Saga de l’Ascension Coffret: Tomes 7
- 9 - Grace Goodwin
La Saga de l’Ascension: 7 Destiny Jones est une
princesse avec un sale caractère. Elle ne fait pas
de courbettes devant les autres, ne porte pas de
jolies robes et se comporter comme une dame ne
l’intéresse pas le moins du monde. Surtout alors
qu’elle est à deux doigts d’attraper les gens qui
ont tenté de la faire assassiner. Oh, et qui ont
enlevé sa mère, la reine de la planète Aléra. Le
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

corps en manque de sexe de Destiny et son
agaçante Ardeur alérienne risquent de la tuer, si
ses ennemis ne la trouvent pas avant. Elle n’a
pas peur de souffrir ni de se mettre en danger
pour protéger ceux qu’elle aime, mais risquer
son cœur la terrifie. Nix a été entraîné à chasser
et à tuer dans l’ombre. Après des années
passées à servir lors des guerres de la Ruche en
tant que membre d’élite de l’Unité des ombres
de la Coalition, il est rentré sur sa planète afin
de se battre pour la seule chose en laquelle il
croit : l’honneur. Consacrer sa vie à la garde de
la reine était une décision facile, mais poser les
yeux sur la plus belle femme qu’il ait jamais vue
et la voir mettre sa vie en péril risque de le
rendre fou. Car Destiny est sienne. Son corps
s’est éveillé pour elle. Et si la nouvelle
compagne de Nix croit qu’il va rester les bras
croisés alors qu’elle souffre de l’absence des
caresses habiles de son amant, elle se trompe...
La saga de l’Ascension: 8 Destiny a un problème.
Un problème obstiné, sublime, redoutable et
22/28
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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. La Saga
de l’Ascension: 9 Destiny fait tout son possible
pour retrouver sa mère et empêcher les traîtres
diaboliques de prendre le pouvoir sur la planète.
Mais les explosions, les complots meurtriers et
le chaos ne sont que le début. Désormais, elle a
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bien plus à perdre qu’avant. Désormais, elle est
amoureuse. Et Nix n’est pas le genre de mec qui
reste les bras croisés. Il est là, à ses côtés, à
risquer sa vie. Pour elle. Chaque fois qu’ils
touchent au but, leur ennemi leur file entre les
doigts comme un millier de grains de sable. La
chasse est lancée. La fin est proche. Et si Nix
meurt en la protégeant, elle ne se le pardonnera
jamais.
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 lui. Lorsque sa
Bête en proie à la fièvre de l’accouplement
refuse de témoigner le moindre intérêt envers
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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.
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
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
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

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 prêts à se battre... à
se sacrifier pour elle.
L’Enfant Cyborg Illégitime - Grace Goodwin
2020-08-04
Jorik, Seigneur de Guerre Atlan, veille sur le
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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, 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.
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
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évidemment. **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
2018-04-17
La Saga de l’Ascension: 2 - Grace Goodwin
Léoron d’Aléra a appris la vérité sur l’identité de
sa nouvelle compagne, mais se retrouve aux
mains de leurs ennemis. Le temps des secrets
est terminé... 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
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diriger le monde. Téléchargez-le maintenant, et
que l’aventure continue!
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
!
Faith: La Saga de l’Ascension Coffret: Tomes 4 6 - Grace Goodwin
Faith - Programme des Épouses Interstellaires:
La Saga de l’Ascension Coffret: Tomes 4 - 6 La
Saga de l’Ascension: 4 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
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

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 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: 5 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
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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:
6 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!
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
combattre-pour-leur-partenaire-programme-des-a-po

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 venez
d'achever la formation pour devenir la Première
Pilote d'Elite originaire de la planète Terre.
Putain de merde.
La belle et la bête - Grace Goodwin
On ne refuse rien à la bête. Je suis un Seigneur
de guerre. Une bête. Un assassin à la solde des
Renseignements. Néanmoins envoyé sur Terre
pour une mission simple: trouver ma partenaire.
Je n'ai aucun espoir. Qui voudrait de moi? Une
créature couturée de cicatrices... physiques et
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morales. Un seul regard sur cette beauté
humaine aura suffi ; le coup de foudre, la femme
de ma vie. Je suis prêt à tout pour la récupérer
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et la sauver des griffes de mes ennemis. Rien sur
Terre — ni sur aucune planète de l'univers — ne
nous séparera. Elle. Est. A. Moi.
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