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Présentation de l'éditeur
Nommé pour le meilleur Romantic Suspense de 2014 au RT Reviewers’ Choice Awards !
 Finaliste pour le meilleur Romantic Suspense de 2014 au Golden Leaf Awards ! « Ce livre laissera les
lecteurs sans voix. Laura Kaye maîtrise l’art du romantic suspense sombre ! » RT Book Reviews Magazine

La délivrera-t-il du mâle ?
Depuis que Shane McCallan, au corps divin, est entré dans le club où Crystal Dean travaille, il n’a pas caché
son intérêt pour cette dernière. Mais sous l’emprise d’un homme malhonnête, Dean ne pense qu’à protéger sa
sœur et doit tenir Shane à l’écart. Ce dernier, quant à lui, doit se concentrer pour aider un ami qui s’est lancé
dans une opération dangereuse. Or, il est incapable de se détourner de Crystal qui refuse de s’ouvrir à lui.
Dommage, car il est le seul capable de les sauver. Tout ce qu’elle a à faire est de céder à la tentation...« Fais-
moi mâle est un vrai succès. À lire absolument ! » San Francisco Book Review
« Audacieux, sensuel et rempli de suspense ! Une lecture mémorable d’une nouvelle auteure inoubliable ! »
J.R. Ward
« Une romance torride... Le salon de tatouage et l’univers des militaires plairont aux fans de Suzanne
Brockmann et Lindsay McKenna. » Publishers Weekly Review
« Une nouvelle série haletante ! Becca et Nick nous entraînent au cœur du danger avec des scènes
passionnantes. Laura Kaye est une auteure à suivre ! » RT Book Reviews Magazine
« La tension et les scènes d’amour sont écrites d’une main de maître et cette série ravira les fans de la série
“KGI” de Maya Banks et ceux de Julie Ann Walker. » BooklistLaura Kaye est l’auteure de nombreux livres
de romance contemporaine et de bit-lit. Petite, elle se faisait conter des histoires de fantômes et de mauvais
œil qui ont alimenté sa fascination pour l’écriture et le surnaturel. Elle vit avec son mari, ses deux filles et un
vilain chien craquant dans le Maryland, où elle savoure chaque jour la beauté de la vue sur la baie de
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