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Collette Cameron ~ Liste de livres 
 

 

Séduisants Scélérats 
 

Un diamant pour un duc, t. 1 

Un duc austère et une jeune femme timide et mélancolique - une union impossible jusqu'à ce que le destin intervienne. 

avril 2019 ~ ASIN: B07RXCK9XR ~ https://collettecameron.com/un-diamant-pour-un-duc 

 

Seul un duc oserait, t. 2 

Un duc réticent. Une fille de pasteur. Un amour interdit. 

mai 2020 ~ ASIN: B08BZ3ZNP3 ~ https://collettecameron.com/seul-un-duc-oserait 

 

Un décembre avec un duc, t. 3 

Après un mariage horrible, la veuve Everleigh Chatterton est cynique et méfiante envers les hommes. 

mars 2021 ~ ASIN: B09CMVW85F ~ https://collettecameron.com/conde-de-scarborough 

 

Qu'est-ce qu'un duc ferait ?, t. 4 

Il est déterminé à se venger. Elle est la petite-fille de son ennemi. Il l'épousera... de gré ou de force. 

août 2021 ~ ASIN: B09J79TL2Z ~ https://collettecameron.com/quest-ce-quun-duc-ferait 

 

Courtisée par un duc diabolique, t. 5 

Il est fiancé… mais pas à la femme qui détient son cœur. 

février 2022 ~ ASIN: B09XBYWSXL ~ https://collettecameron.com/ courtisee-par-un-duc-diabolique 

 

Duchesse de son coeur, t. 6 

Il l’a jadis aimée au-delà de toute raison. Risquera-t-il à nouveau d’avoir le cœur brisé ? 

juillet 2022 ~ ASIN: (coming soon) ~ https://collettecameron.com/ courtisee-par-un-duc-diabolique 

 

 

Les Honorables Coquins 
 

Un Baiser pour un Voyou, t. 1 

Une giroflée solitaire. Un futur vicomte. Une deuxième chance à l'amour. 

juillet 2021 ~ ASIN: B09CMV958H ~ https://collettecameron.com/un-baiser-pour-un-voyou 

 

 

Les demoiselles Culpepper 
 

Le comte et la vieille fille, t. 1 

Un comte en colère. Une célibataire désespérée. Un pari imprudent. 

août 2021 ~ ASIN: B09J7CSPXC ~ https://collettecameron.com/le-comte-et-la-vieille-fille 

 

Le marquis et la mégère, t. 2 

Un marquis tourmenté. Une mégère pleine de vie. Un ennemi mortel. 

mai 2022 ~ ASIN: B0B4M4VCMK ~ https://collettecameron.com/le-comte-et-la-vieille-fille 
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Les filles du désir (Scandaleuses ladies) 
 

Une lady, un baiser, un souhait de Noël, t. 1 

Parfois, il faut prendre quelques risques sur la route du bonheur... 

octobre 2021 ~ ASIN: B09LH11932 ~ https://collettecameron.com/une-lady-un-baiser-un-souhait-de-noel 


