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On n’est pas plus en retard que le 
mois dernier… Bon, guère plus en 
avance non plus… mais ce n’est 
pas de notre faute !!! 

Mais au lieu de faire la liste de 
toutes nos bonnes excuses (si, si, 
on en a…) voyez plutôt les beaux 
articles qu’on vous a préparés !!! 

Un nouvel éditeur, deux nouveaux 
auteurs, une magnifique causerie 
sur la Romance moderne avec des 
auteurs francophones. 

Et alors laissez-moi vous dire que 
Ruby s’est déchaînée ce mois-
ci… For your eyes only ! 

Comme quoi… tout vient à point 
à qui sait attendre ! lol 

Agnès 
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Une collection Romance a vu le jour récemment chez un éditeur indépendant, j’ai 
nommé Hugo&Cie. Fondé par Hugues de Saint Vincent il y a maintenant une 
dizaine d’années, son slogan est "Une maison d'éditeurs". Cela implique de 
promouvoir les différentes collections au travers, notamment, de leurs directeurs : 
Chiflet&Cie, Hugo Desinge ou encore Blanche. 
 
Dès le départ, la maison a voulu explorer de nombreux champs, tels que le 
document, la vie pratique, la jeunesse, la BD, l'érotisme, la fiction…. Ce qui donne 
un catalogue très éclectique et très complet pour les lecteurs. Les collections sont donc : Hugo doc (les 
documents), Hugo image (les beaux-livres), Hugo Sport, Hugo Roman (les romans), Hugo Jeunesse et enfin 
Hugo BD. 
 
Comment passe-t-on du document à la Romance ? 
«Isabelle Solal a découvert la saga Beautiful bastard de Christina Lauren et nous avons pu commencer à 
l'éditer en mai 2013, il y a juste un an. Le succès du premier tome, puis des suivants, nous a confortés dans 
l’idée d'être plus attentifs à ce type de littérature. Nous avons désormais un département dédié à la New 
Romance au sein de Hugo roman pour accueillir de nouvelles séries telles que Unbreak me de Lexi Ryan, 
Indécise de SC Stephens, Love game d'Emma Chase… pour le premier semestre.» 
 
Il s’agit donc principalement pour le moment de romance contemporaine et de New Adult, un sous-genre qui 
fait fureur dans le monde entier. Le succès de Beautiful bastard auprès des lecteurs français a permis à 
Hugo&Cie d’acquérir une certaine renommée auprès de nombreux éditeurs étrangers, qui proposent eux-mêmes 
leurs nouvelles séries. Le choix se fait au cas par cas. 
 
Dans les prochaines parutions, nous pouvons déjà annoncer celle du premier tome de la série Real de Kati 
Evans. De plus, Michel Lafon a décidé de renoncer à publier le troisième tome de Gabriel’s redemption et, face 
à la protestation générale, Hugo New Romance a repris les droits et la sortie est prévue pour cet automne. 
 
En attendant les prochaines parutions, je vous propose de laisser la place aux chroniques de Ruby, notre lectrice 
attitrée des romans de cet éditeur. 
 
 

Fabiola 
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Indécise 
(Thoughtless) 
S.C. Stephens 
Trilogie Thoughtless, tome 1 
03/04/2014 
 
Depuis près de deux ans, Kiera a une relation amoureuse paisible avec Denny, petit ami 
attentionné, tendre et dévoué. Une vie de couple parfaite s'annonce. Mais rien n'est jamais si 
simple en amour... 
 

Lorsque Denny obtient le job de ses rêves, Kiera le suit à l'autre bout du pays et poursuit ses études. Ils font 
alors une colocation avec Kellan, chanteur de rock et incorrigible tombeur. Kiera, serveuse dans le même bar, 
est troublée par ses regards appuyés, au point que son gentil petit ami lui semble bien fade. Ce dernier, garçon 
studieux et courageux, ne manque pourtant pas de qualités. 
 
Quand Denny annonce qu'il doit partir deux mois pour son travail, c'est Kellan qui console Kiera. En ami... Une 
amitié qui aide la jeune femme à supporter la solitude. Mais en une nuit tout va basculer, et aucun des trois n'en 
sortira indemne. 
 
Mon coup de cœur (pour l’instant) de l’année 2014. Magnifique ! 
 
Comme son titre l’indique, beaucoup d’indécision dans ce roman. Beaucoup de tension, beaucoup de conflit, 
mais tellement d’amour.  
 
Kiera est bien trop hésitante et on a souvent envie de la secouer. Denny est un vrai gentil. Peut-être un peu 
trop. Si si, ça existe. J’en connais… Quant à Kellan, dès qu’il apparaît il fascine et interpelle. On ne peut que 
tomber sous le charme du personnage. Un chanteur envoûtant… Oh la la, Kellan !  
 
On passe  d’une atmosphère «réjouie» à une atmosphère tendue, empreinte de jalousie. La tension entre les 
personnages est palpable et les conflits nous tiennent constamment en haleine. On se demande sans cesse si 
tout ce qui a été construit ne va pas finir par imploser… 
 
Le rythme est soutenu pendant tout le roman. Aucun temps mort, ce qui nous permet de ne jamais décrocher. 
Très prenant ! A chaque nouveau chapitre, nouvelle envie de poursuivre… 
 
Les scènes de sexe sont très bien écrites et jouent parfaitement leur rôle. Fascinant ! 
 
Une histoire vraiment grisante. Je n’ai qu’une hâte : pouvoir lire rapidement les prochains tomes «Insatiable» 
(sortie en juillet) et «Intrépide» (sortie en septembre). Que c’est long ! 
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Unbreak me 
(Unbreak me) 
Lexi Ryan 
Série New hope, tome 1 
06/03/2014 
 
Maggie n'a que vingt-et-un ans. Objet de déception pour sa famille si parfaite, elle annule le 
mariage qui devait l'unir à William Bailey le seul homme qui croyait que son cas n'était pas 
désespéré. Un an plus tard il s'apprête à épouser sa sœur.  
 

À moins que Maggie ne lui demande d'y renoncer... 
 
Toujours séduite par le mari de sa sœur, elle rencontre Asher Logan, star du rock et homme brisé, qui l'attire 
irrésistiblement, un des rares à percevoir ses fêlures sous son masque. Asher la pousse à cesser de faire 
semblant. Mais entrer dans cette spirale amoureuse avec Asher conduirait Maggie à lui révéler ses secrets les 
plus vils et à lui pardonner les siens. 
 
Avec le poids que son passé fait peser sur ses épaules, va-t-elle choisir l'homme qui la soutient ou l'homme qui 
l'autorise à lâcher prise ? 
 
Encore une histoire de rock star ! J’adore ! 
 
Bon, je reconnais que j’ai eu du mal avec le style d’écriture de l’auteur. On retrouve souvent ce genre dans les 
romans actuels. Les mini-chapitres donnant la parole à chaque personnage m’ont dérangée. Je préfère les 
chapitres plus longs et rédigés différemment. Mais bon, je vais m’y faire. Je n’ai pas le choix. A part ça, très 
jolie histoire. J’ai beaucoup aimé ! 
 
Le personnage de Maggie est touchant. On sent qu’elle a souffert et n’est toujours pas en accord avec elle-
même. Ash, rock star célèbre, sous le charme de la jeune femme, est attachant. Il est attiré immédiatement par 
Maggie et la prend comme elle est, sans la juger, contrairement à beaucoup… William, l’ex-fiancé meurtri, est 
toujours perturbé par son passé avec Maggie. On le sent constamment tiraillé.  Un trio touchant, émouvant, 
dont on ressent les blessures et les fêlures…  
 
La sœur de Maggie est également bien présente, même si c’est parfois en pensée. On sent une réelle discorde 
entre les deux sœurs et on comprend vite pourquoi. Que va-t-il advenir de cette famille, de ces relations 
conflictuelles ? Beaucoup d’émotions et quelques tensions… 
 
Nous aurons la chance de retrouver les héros de Lexi Ryan dans le tome 2 de Unbreak me (Wish I may), 
l’histoire de Cally, dont la sortie est prévue le 19 juin 2014. 
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L'idylle interdite 
(Thief of hearts) 

Teresa Medeiros 
J’ai lu – Aventures et Passions 

19/03/2014 
 

Etre enlevée par le capitaine Doom, 
redoutable pirate, est une expérience 
épouvantable ! Et cela même s'il n'est 
pas dépourvu de charme. Pourtant, 
depuis qu'elle s'est enfuie et est 
rentrée à Londres, Lucy ressasse ce 
souvenir avec une certaine nostalgie. 
En revanche l'amiral Snow, son père, 
ne décolère pas. Doom le lui paiera ! 
En attendant, il faut veiller sur Lucy 
nuit et jour. Pour cela, il engage un 
garde du corps : Gerald Claremont. 
Bien que bel homme, Lucy le déteste 
tout de suite. D'autant plus que, sans 
lunettes, Gerald ressemble étrange-
ment au capitaine Doom. 
L’avis de Krapokouk:  J'ai déjà lu ce 
livre au moins trois fois !! A chaque 
édition à vrai dire LOL. Le style et 
l'histoire ont un côté désuet mais je 
continue de succomber au charme de 
ce qu'écrit Teresa Medeiros. Point 
fort : le couple Lucy-Gérald et surtout 
le capitaine Doom (rassurez-vous : 
pas de triangle amoureux). Doom et 
son «jumeau à lunettes» est 
absolument plus qu'un bel homme. Il 
a la grâce et la classe ! Chez Teresa, 
l'important c'est le mélange de 
douceur et d'humour tendre. Les 
personnages secondaires (l'équipage 
de pirates surtout) sont adorables. Il y 
a aussi de l'action (des batailles 
navales) et un méchant. Le père de 
l'héroïne est gratiné ! Alors si vous 
aimez le fromage, et même si vous ne 
l'aimez pas, goûtez au plaisir de 
retrouver ou découvrir l'univers de 
Teresa. 
 

-
conversation entre deux hommes qui 
préparent votre assassinat !
Garrett Sinclair se méfie d'emblée 
d'Alex Daniels, ce jeune homme 
malingre qui vient de le mettre en 
garde. Qui s'en prendrait à un héros 
guerre comme lui, blessé en Crimée ? 
Soudain, leur voiture est attaquée par 
des hommes armés. Bien que Garrett 
parvienne à déjouer l'assaut, Alex est 
assommé. Et là, stupeur : sa perruque 
arrachée dévoile une cascade de 
longues boucles blondes ! Car Ale
s'appelle en réalité Alexandra et, avec 
elle, Garrett n'est pas au bout de ses 
surprises...
L’avis de Krapokouk 
sympathique, du pur 
P
les histoires où l'héroïne est déguisée 
en garçon pourtant, c
passe. Le contexte aide : 
le choix de la guerre de Crimée et les 
détails sur les sentiments et tourments 
ressentis par le héros au retour de 
cette guerre inutile. J'ai suivi l'intrigue 
jusqu'au bout. J'ai aimé l'évolution des 
re
Je conseille ce livre
pas très original et qu'au bout de deux 
semaines j'en ai presque tout oublié !
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Pour l'amour d'un soldat 
(For the love of a soldier) 

Victoria Morgan 
J’ai lu – Aventures et Passions 

02/04/2014 
 

- Je viens de surprendre une 
conversation entre deux hommes qui 
préparent votre assassinat ! 
Garrett Sinclair se méfie d'emblée 
d'Alex Daniels, ce jeune homme 
malingre qui vient de le mettre en 
garde. Qui s'en prendrait à un héros de 
guerre comme lui, blessé en Crimée ? 
Soudain, leur voiture est attaquée par 
des hommes armés. Bien que Garrett 
parvienne à déjouer l'assaut, Alex est 
assommé. Et là, stupeur : sa perruque 
arrachée dévoile une cascade de 
longues boucles blondes ! Car Alex 
s'appelle en réalité Alexandra et, avec 
elle, Garrett n'est pas au bout de ses 
surprises...   
L’avis de Krapokouk : Livre 
sympathique, du pur Aventures et 
Passions. Dieu sait que je n'aime pas 
les histoires où l'héroïne est déguisée 
en garçon pourtant, cette fois, ça 
passe. Le contexte aide : j'ai apprécié 
le choix de la guerre de Crimée et les 
détails sur les sentiments et tourments 
ressentis par le héros au retour de 
cette guerre inutile. J'ai suivi l'intrigue 
jusqu'au bout. J'ai aimé l'évolution des 
relations entre Garrett et Alexandra. 
Je conseille ce livre, même s'il n'est 
pas très original et qu'au bout de deux 
semaines j'en ai presque tout oublié !  

 

J’ai lu 

Les 

Tireur d'élite au service de la 
Couronne, Hugh MacCarrick rentre 
en Angleterre sur l'ordre de son 
supérieur, Weyland, qui a une mission 
à lui confier. Un ancien agent menace 
l'être le plus cher à leur cœur : Jane, la 
fille de Weyland. Hugh
absolument emmener la jeune fille 
loin de Londres et, afin de ne pas 
ternir sa réputation, il l'épousera. Bien 
sûr, cette union sera annulée une fois 
tout danger écarté, et il va de soi 
qu'elle ne sera pas consommée. Le 
highlander donne sa parole. Ma
l'effrontée Jane s'est juré de lui faire 
perdre la tête.
L’avis d’Evonya 
beaucoup la série «Les ombres de la 
nuit» écrite par l’auteur, j’ai voulu 
voir si elle était aussi talentueuse dans 
un autre genre. Au dos du 
spécifié
historique pleine d’aventure et de 
sensualité». Si effectivement on peut 
qualifier d’aventure (et encore…
l’interminable fuite en avant des deux 
époux pour échapper à un tueur 
redoutable, j’ai cherché en vain la 
sensualité da
quelques petites scènes de sexe
fades d’ailleurs, il n’y a rien pour 
vous émouvoir.
mal ennuyée à lire ce roman
que j’ai trouvé ridicule, et ce dès le 
départ, la malédiction qui pèser
les frères MacCarrick. 
j’ai partagé l’incrédulité et 
de Jane quand, après 300 pages, elle 
apprend que son Highlander chéri ne 
peut vivre à ses côtés car (roulement 
de tambour…) le livre des Destinées a 

 
Si tu le désires 
(If you desire) 
Kresley Cole 

J’ai lu – Aventures et Passions 
16/04/2014 

 
Les MacCarrick, tome 2 

 
Tireur d'élite au service de la 
Couronne, Hugh MacCarrick rentre 
en Angleterre sur l'ordre de son 
supérieur, Weyland, qui a une mission 
à lui confier. Un ancien agent menace 
l'être le plus cher à leur cœur : Jane, la 
fille de Weyland. Hugh doit 
absolument emmener la jeune fille 
loin de Londres et, afin de ne pas 
ternir sa réputation, il l'épousera. Bien 
sûr, cette union sera annulée une fois 
tout danger écarté, et il va de soi 
qu'elle ne sera pas consommée. Le 
highlander donne sa parole. Mais 
l'effrontée Jane s'est juré de lui faire 
perdre la tête.   
L’avis d’Evonya : Comme j’aime 
beaucoup la série «Les ombres de la 

» écrite par l’auteur, j’ai voulu 
voir si elle était aussi talentueuse dans 
un autre genre. Au dos du livre il est 
spécifié qu’elle «écrit de la romance 
historique pleine d’aventure et de 
sensualité». Si effectivement on peut 
ualifier d’aventure (et encore…) 

l’interminable fuite en avant des deux 
époux pour échapper à un tueur 
redoutable, j’ai cherché en vain la 
sensualité dans ce livre. Mises à part 
quelques petites scènes de sexe, assez 
fades d’ailleurs, il n’y a rien pour 
vous émouvoir. Je me suis donc pas 
mal ennuyée à lire ce roman, d’autant 
que j’ai trouvé ridicule, et ce dès le 
départ, la malédiction qui pèserait sur 

s frères MacCarrick. Pour une fois 
j’ai partagé l’incrédulité et la colère 
de Jane quand, après 300 pages, elle 
apprend que son Highlander chéri ne 
peut vivre à ses côtés car (roulement 
de tambour…) le livre des Destinées a  



prédit tout un tas de malheurs au 
MacCarrick qui oserait prendre 
épouse. Et dire que pendant dix ans 
Hugh s’est obstiné à ne pas approcher 
Jane à cause d’un livre ! Echaudée par 
la fausse malédiction et l’absence de 
sensualité, je me suis raccrochée au 
méchant en me disant que, grâce à lui, 
un peu de frisson parcourrait le 
roman. Même pas, il lui suffit de se 
retrouver face à Jane pour être aussitôt 
abattu par elle ! Non, vraiment, je n’ai 
pas été emballée par ce livre. Je 
préfère largement Kresley Cole quand 
elle écrit du surnaturel : c’est plus 
drôle et plus sexy. 
 

 
Belle du soir 

(Madame's deception) 
Renee Bernard 

J’ai lu – Aventures et Passions 
Sensualité 
16/04/2014 

 
Mistress Trilogy, tome 2 

 
- J'ai bien réfléchi, milord. Je serai à 
vous le temps que durera la saison. 
Contre dix mille livres. 
- C'est une somme. Mais vous les 
valez bien. 
Jocelyn, la patronne du Crimson 
Belle, sait qu'Alex Randall ne 
négociera pas. Le désir qu'elle lui 
inspire est trop brûlant. Elle, en 
revanche, se doit de garder la tête 
froide. Entre ses Belles de jour dont il 
faut assurer l'avenir et des établis-
sements concurrents, elle ne peut se 
permettre la moindre faiblesse. Et 
pourtant... Alex est un homme 
passionné, exigeant, dont les caresses 
l'étourdissent. Parviendra-t-elle à se 
défendre contre son emprise 
sensuelle ?  
L’avis de Ruby : Agréable ! Comme 
j’avais beaucoup aimé le tome 1 de 
cette trilogie, qui contait l’histoire de 
Drake et Merriam, je me suis jetée sur 

ce tome 2.
rentrer dans l’histoire
que les premiers chapitres trainaient 
en longueur…
peu l
est intéressante. Leur première ren
contre a eu lieu dans le tome 1 et ne 
s’était
s
attirance s’est immédiatement instal
lée entre les deux.
l’héroïne soit propriétaire d’une 
maison close est assez original. Cela 
va la conduire à faire des choses dont 
elle n’avait pas idée avant qu’un 
danger réel 
effe
pages et va jouer un rôle intéressant 
dans cette histoire.
d’amour sont jolies. Ni crues, ni 
osées, elles collent parfaitement avec 
l’idée qu’on se fait de ce genre de 
roman…
moment
c’est pas possible
pas le récit et ça passe, malgré tout, 
parfaitement dans cette histoire…
dirai
mais bien moins, tout de même, que le 
précédent.
voir ce que va donner le 
trilogie, l’histoire de Julian et d’Eve…

Sensuelle et mystérieuse, lady Ruth 
est une courtisane recherchée, admis
dans la haute société. Les années 
passant, elle s'inquiète pour son avenir 
et celui des petits orphelins qu'elle a 
pris sous son aile. Quand Garrick 
Stratfield lui fait la cour, elle 
commence par se dérober, effrayée 
par leur différence d'âge. Pourtant, 
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ce tome 2. J’ai eu un peu de mal à 
rentrer dans l’histoire, car je trouvais 
que les premiers chapitres trainaient 
en longueur… A part ce rythme un 
peu lent, l’histoire de Jocelyn et Alex 
est intéressante. Leur première ren-
contre a eu lieu dans le tome 1 et ne 
s’était pas vraiment bien passée. On 
sent que, malgré cela, une réelle 
attirance s’est immédiatement instal-
lée entre les deux. Le fait que 
l’héroïne soit propriétaire d’une 
maison close est assez original. Cela 
va la conduire à faire des choses dont 
elle n’avait pas idée avant qu’un 
danger réel ne menace ses filles. En 
effet, une intrigue s’installe au fil des 
pages et va jouer un rôle intéressant 
dans cette histoire. Les scènes 
d’amour sont jolies. Ni crues, ni 
osées, elles collent parfaitement avec 
l’idée qu’on se fait de ce genre de 
roman… Il est vrai qu’à certains 
moments je me suis dit : «Ah non, ça 
c’est pas possible», mais ça ne gène 
pas le récit et ça passe, malgré tout, 
parfaitement dans cette histoire… Je 
dirais que ce tome était agréable à lire, 
mais bien moins, tout de même, que le 
précédent. Maintenant j’attends de 
voir ce que va donner le dernier de la 
trilogie, l’histoire de Julian et d’Eve… 

 

 
Plaisir aveugle 
(Pleasure me) 

Monica Burns 
J’ai lu – Aventures et Passions 

Sensualité 
16/04/2014 

 
Sensuelle et mystérieuse, lady Ruth 
est une courtisane recherchée, admise 
dans la haute société. Les années 
passant, elle s'inquiète pour son avenir 
et celui des petits orphelins qu'elle a 
pris sous son aile. Quand Garrick 
Stratfield lui fait la cour, elle 
commence par se dérober, effrayée 
par leur différence d'âge. Pourtant, 

elle est troublée par ce jeune homme 
attachant qui se révèle, à sa grande 
surprise, novice en matière de 
volupté. Pour mieux l'aider à 
surmonter le secret qui le ronge, Ruth 
va lui enseigner l'art du plaisir et 
s'offrir à lui corps et âme... au risque, 
peut-être, d'y laisser son cœur de 
femme. 
L’avis de Jojo 
ne m'y attendais pas. Une héroïne 
forte, un 
(que je vous laisse 
encore novice à vingt
va donc l'éduquer sensuellement
cela va se transformer en histoire 
d'amour. Le seul point négatif de ce 
livre est qu'elle reste bloqué
différence d'âge, avec pour une fois 
l'héroïne qui est plus âgé
héros. Et elle s'y attache trop 
longtemps, sinon l'histoire est bi
menée, et les personnage
Il se bat contre elle pour lui faire 
admettre que cette différence d'âge 
n'est rien comparé
ensemble remplie d'amour, et c'est 
une jolie conclusion à ce livre.
 

Pouvoirs de persuasion

Milady Romance 

On murmure dans les rues de Londres 
que la famille Wherlocke possède 
d'étranges pouvoirs. Mais Ashton 
Radmoor est sceptique ; il ne croit que 
ce qu'il voit. Lorsqu'il se retrouve 
confronté à la belle Penelope 
Wherlocke, manipulée pendant son 
sommeil par des forces obscures qui 
la poussent au mensonge et à la 
trahison, il ne sait plus que penser. 
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elle est troublée par ce jeune homme 
attachant qui se révèle, à sa grande 
surprise, novice en matière de 
volupté. Pour mieux l'aider à 
surmonter le secret qui le ronge, Ruth 
va lui enseigner l'art du plaisir et 
s'offrir à lui corps et âme... au risque, 

être, d'y laisser son cœur de 
   

L’avis de Jojo : Un livre étonnant, je 
ne m'y attendais pas. Une héroïne 
forte, un héros avec un petit complexe 
que je vous laisse découvrir) et 

encore novice à vingt-neuf ans. Elle 
va donc l'éduquer sensuellement. Et 
cela va se transformer en histoire 
d'amour. Le seul point négatif de ce 
livre est qu'elle reste bloquée sur leur 
différence d'âge, avec pour une fois 
l'héroïne qui est plus âgée que le 
héros. Et elle s'y attache trop 
longtemps, sinon l'histoire est bien 

, et les personnages attachants. 
l se bat contre elle pour lui faire 

admettre que cette différence d'âge 
n'est rien comparée à une vie 
ensemble remplie d'amour, et c'est 

e jolie conclusion à ce livre. 

 
Pouvoirs de persuasion 

(If he's sinful) 
Hannah Howell 

Milady Romance – Pemberley 
18/04/2014 

 
Wherlocke, tome 2 

 
On murmure dans les rues de Londres 
que la famille Wherlocke possède 
d'étranges pouvoirs. Mais Ashton 
Radmoor est sceptique ; il ne croit que 
ce qu'il voit. Lorsqu'il se retrouve 

onté à la belle Penelope 
Wherlocke, manipulée pendant son 
sommeil par des forces obscures qui 
la poussent au mensonge et à la 
trahison, il ne sait plus que penser.  
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Ashton ferait mieux de l'oublier, mais 
c'est plus fort que lui. Il va tenter tout 
ce qui est en son pouvoir pour délivrer 
la jeune femme de sa malédiction… 
L’avis de Krapokouk :  Je découvre 
cet auteur et cette saga au deuxième 
tome. J'ai lu ce livre en trois fois, avec 
plaisir. C'est léger et rigolo. L'aspect 
«X-men de la Régence» est nouveau 
pour moi et m'a embarquée. La 
cohorte des personnages est un peu 
trop abondante et m'a perdue par 
moments. Les tentatives de meurtre 
sur l'héroïne et ses sauvetages par le 
héros sont trop nombreux. Conclu-
sion, le style est un peu trop dilué 
pour être hyper efficace. Néanmoins, 
le couple est attachant. J'ai voulu que 
leur histoire marche dès le début ! La 
fiancée et le demi-frère sont horrible-
ment faciles à détester ! La fin du 
méchant est d'ailleurs un peu tirée par 
les cheveux, mais ça va avec le reste ! 
Notamment la rencontre des deux 
héros dans la maison close ! LOL. 
Que ce soit clair : ce n'est pas de 
l'historique car je n'ai rien appris du 
contexte. C'est un décor, c'est tout, 
presque un prétexte. Donc ma lecture 
fut plaisante au final, avec un petit air 
de «déjà-vu». Point positif : tout ce 
qui tourne autour des pouvoirs 
parapsychologiques des personnages 
de tous âges est proposé avec le bon 
dosage. N'étant pas adepte de ce 
genre, je pense que cela prouve une 
certaine qualité du bouquin et de son 
auteur ! Il pourra sembler insipide aux 
amatrices du genre, en revanche. A 
vous de voir… et de lire ! 
L’avis de Gwen : Ce livre m’a laissé 
une impression générale plutôt bonne. 
Il m’a donné envie de lire le premier 
tome et le suivant. Les Wherlocke et 
Vaughn sont tout à fait atypiques, j’ai 
eu grand plaisir à les découvrir ! Le 
rythme est bien, on a envie de tourner 
les pages et connaître la suite. Bien 
que l’intrigue ne soit pas originale elle 
est riche, avec des rebondissements. 
L’originalité tient plus aux person-
nages. Les héros sont à la fois 
plausibles et un peu caricaturaux, 
mais ils sont attachants, surtout 

l’héroïne. Quant aux personnages 
secondaires, eux aussi sont plausibles 
et caricaturaux mais très bien faits et 
décrits. J’ai particulièrement apprécié 
la fratrie que forme l’héroïne avec 
tous les garçons – d’ailleurs mention 
spéciale pour eux qui sont, je trouve, 
pour beaucoup dans la réussite de 
l’histoire. 
 

 
Audacieuse Sarah 
Eléonore Fernaye 

Milady Romance – Pemberley 
18/04/2014 

 
La famille d'Arsac, tome 2 

 
La Guerre d'indépendance touche à sa 
fin. Avant son retour en France, Louis 
doit remettre à Sarah le médaillon de 
son frère disparu. La jeune femme est 
troublée par la visite de l'officier, 
d'autant que des pluies torrentielles 
obligent ce dernier à prolonger son 
séjour dans la plantation familiale. 
Menacée par un cousin qui veut 
l'épouser pour son héritage, Sarah va 
conclure un faux mariage avec son 
visiteur. Et si cette union n'était pas un 
simple échange de bons procédés ? De 
retour en France avec son Américaine 
dépourvue de titre de noblesse, la 
mission de Louis s'annonce plus 
compliquée que prévu… 
L’avis de Lys : Je me suis ennuyée à 
lire ce livre. Tout y est un peu trop 
convenu. C'est tiède, aucune étincelle, 
pas de passion débordante. Il ne se 
passe quasiment rien, les personnages 
voyagent, se tournent autour jusqu'à 
L'ULTIME chapitre où ils consom-
ment enfin le mariage. Pour le côté 
hot, passez votre chemin, deux petites 
scènes de caresses et puis s'en vont. 
J'avais l'impression d'avoir tenu entre 

les mains un livre de Barbara Cartland 
(j'ai passé l'âge !). L'héroïne n'est pas 
mal, cohérente dans l'ensemble, mais 
alors le héros, plus mou du genou tu 
meurs ! Pour ne pas nous endormir 
complètement, l'auteur a introduit une 
méchante qui était au final bien 
inoffensive (je n'ai pas compris 
l'épisode de la lettre, mais bon !). 
Autre point non négligeable, c'est le 
style ampoulé ! Que voulez-vous, 
quand on écrit dans la langue de 
Molière il est de bon ton d'étaler sa 
science. A tel point que j'ai eu besoin 
d'ouvrir le dictionnaire à plusieurs 
reprises (on ne se moque pas !). Que 
celle qui connaît la définition du mot 
"sabir" me jette la première pierre ! lol 
Donc je ne conseille pas aux lectrices 
d'A&P de tenter ce livre ! 
L’avis de Kyriana :  Dans la famille 
d'Arsac je demande le fils. Après 
avoir suivi les péripéties de la sœur 
aînée, Elisabeth, on se tourne vers 
Louis. Celui-ci est militaire et se 
retrouve à devoir jouer les messagers. 
Suite de "Scandaleuse Elisabeth", 
"Audacieuse Sarah" met en lumière 
les différences entre la société améri-
caine et la cour de France, avec son 
étiquette stricte. Cela joue un rôle 
supplémentaire dans la relation tour-
mentée de nos héros. Que vont-ils 
faire, comment vont-ils réagir... En 
quelque sorte, cette histoire se trouve 
en miroir par rapport au tome 1, mais 
avec ses propres codes et ses propres 
intrigues. Ce livre se lit d'une traite. 
On s'attache à Louis et Sarah. Il y a 
certaines personnes qu'on déteste, 
mais la loi du plus fort n'est pas 
toujours celle qu'on croit. On retrouve 
avec plaisir Élisabeth et la famille 
d'Arsac, et on découvre aussi des 
personnages secondaires qu'on appré-
cie. J'attends avec impatience le 
troisième tome, et je présume son 
héroïne : dans quelle situation, aussi 
bien personnelle qu'historique, va-t-
elle se retrouver ? Je suis sur les 
dents. Je veux mon tome 3 tout de 
suite (pour changer). Bonne lecture. 
 

  



 
Le bal des tentations 

(Just one season in London) 
Leigh Michaels 

Milady Romance – Pemberley 
18/04/2014 

 
La famille Ryecrof est ruinée. Pour 
assurer le bonheur de ses enfants, lady 
Miranda, jeune veuve, est prête à se 
vendre au plus offrant. Quant à son 
fils, il épousera une riche héritière si 
cela peut mettre sa sœur à l’abri du 
besoin. Une sœur qui, elle-même, est 
prête à préserver l’honneur des siens 
en renonçant à un mariage d’amour. 
La saison londonienne s’annonce 
mouvementée pour Rye, Sophie et 
leur mère, contraints de côtoyer des 
gens qui ne leur veulent pas toujours 
du bien. Ils ne reculeront devant 
aucun sacrifice pour le bonheur des 
autres, mais c’est finalement le leur 
qu’ils vont trouver… 
L’avis d’Evonya :  Les Ryecroft sont 
d’origine noble, mais il y a longtemps 
qu’il n’y a plus d’argent dans les 
caisses. Aussi n’est-il pas possible 
d’offrir à Sophie sa première Saison, 
et encore moins de la marier 
richement. Sauf si… Et chacun de 
réfléchir à la meilleure stratégie pour 
permettre la réalisation de ce projet. 
Miranda n’hésite pas à demander à un 
des ses anciens amis (et amoureux) de 
financer la Saison de sa fille, contre 
rétribution charnelle. Rye est prêt à 
épouser la première jeune fille venue, 
dès lors qu’elle est riche. Quant à 
Sophie, qui n’a peur de rien, elle se 
voit même maîtresse d’un riche 
homme d’affaires. C’est un roman 
léger et agréable à lire, le rythme est 
entraînant, les scènes se succèdent 
sans heurts (quelques scènes de bal 
par ici, quelques scènes de séduction 
par là). Les dialogues sont vifs, 
parfois amusants. On ne s’ennuie pas. 
Par contre ce qui est dommage, c’est 
que l’auteur a choisi de raconter les 

amours des trois membres de la 
famille dans un même livre. Aussi est
on un peu frustré
aussi vite.
sympathiques, perdent 
C’
n’
dans les dernières pages du livre
qu’au départ c’est elle qui e
être mise en valeur. 
défaut, c’est un roman à lire sans 
modération.
 

Chine, 759
qui la conduit à son fiancé, dissimulée 
aux yeux du commun des mortels, Ai 
Li verse des larmes de rage. Le noble 
seigneur de la guerre auquel on va 
l’unir est
complote contre l’Empire ! Si elle 
désobéit à la volonté de son père, elle 
risque la mort. D’un autre côté, 
comment se résoudre à l’humiliation 
d’épouser un traître ? Elle préfère 
encore fuir ! Avec l’aide d’un fidèle 
serviteur, ell
apens qui lui permet d’abandonner 
son cortège nuptial. Un stratagème 
astucieux qui, cependant, la jette sur 
les routes de Chine où un nouveau 
danger l’attend 
un guerrier aux cheveux d’or et aux 
yeux d’azur comme 
jamais vu. Tout les oppose, leur 
culture, leur langue, et surtout le rang 
social. Pourtant, tous deux sont des 
fuyards, des vagabonds malgré eux, 
et, au
irrépressible les aimante.
L’avis de Scribouille 
livre parce que j’avais une folle envie 
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amours des trois membres de la 
famille dans un même livre. Aussi est-
on un peu frustré que tout se déroule 
aussi vite. Les personnages, pourtant 
sympathiques, perdent en profondeur. 
C’est Sophie qui en pâtit le plus, elle 
n’a droit qu’à un happy end bâclé 
dans les dernières pages du livre, alors 
qu’au départ c’est elle qui est censée 
être mise en valeur. Malgré ce petit 
défaut, c’est un roman à lire sans 
modération. 
 

 
La fille de l'empereur 

(Butterfly swords) 
Jeannie Lin 

Harlequin – Les Historiques 
01/04/2014 

 
Dynastie Tang, tome 1 

 
Chine, 759. Dans le palanquin nuptial 
qui la conduit à son fiancé, dissimulée 
aux yeux du commun des mortels, Ai 
Li verse des larmes de rage. Le noble 
seigneur de la guerre auquel on va 
l’unir est en fait un serpent qui 
complote contre l’Empire ! Si elle 
désobéit à la volonté de son père, elle 
risque la mort. D’un autre côté, 
comment se résoudre à l’humiliation 
d’épouser un traître ? Elle préfère 
encore fuir ! Avec l’aide d’un fidèle 
serviteur, elle organise un faux guet-
apens qui lui permet d’abandonner 
son cortège nuptial. Un stratagème 
astucieux qui, cependant, la jette sur 
les routes de Chine où un nouveau 
danger l’attend — sa rencontre avec 
un guerrier aux cheveux d’or et aux 
yeux d’azur comme elle n’en a encore 
jamais vu. Tout les oppose, leur 
culture, leur langue, et surtout le rang 
social. Pourtant, tous deux sont des 
fuyards, des vagabonds malgré eux, 
et, au-delà, un désir interdit, 
irrépressible les aimante. 
L’avis de Scribouille : J’ai choisi ce 
livre parce que j’avais une folle envie 

d’exotisme en ce début de printemps. 
Loupé avec le héros. Ryam est grand, 
blond aux yeux bleus. C’est un 
mercenaire européen de provenance 
pas franchement bien déterminée, 
perdu dans l’empire du milieu du 
premier millénaire de notre ère. Les 
yeux «vert jade» de l’hé
de l’ethnie Han m
surprise, mais passons
détail. 
improbable
épées comme personne… et miracle, 
c’est elle qui parle sa langue à lui.
Après, en partant du principe qu’il 
s’agit d’une pure fantaisie historique, 
ce livre est très agréable. C’est bien 
écrit, fluide et entraînant. On a 
l’impression de suivre une palpitante 
histoire mêlant aventures de cape 
d’épée et arts martiaux avec combats 
ritualisés. Pas un chapitre sans action.
C’est un moment d’agréable 
divertissement, finalement dépaysant
qui nous change des nobles ladies et 
des Ducs emperruqués.
 

(The inn at Rose Harbor)

Après la mort tragique de son mari, 
Jo-Marie décide de changer de vie, et 
reprend une maison d’hôtes dans la 
petite ville de Cedar Cove : la Villa 
Rose. Sa première cliente, Abby, a 
survécu à un accident de voiture, dans 
lequel sa meilleure amie a trouvé la 
mort. Elle n’a jamais eu le cœur à 
retourner dans la ville où elle est née, 
jusqu’à ce jour, dix ans après 
l’accident. 
prendre en charge son beau
vieil homme à présent, avec qui il ne 
s’est jamais entendu.

La sélection VF 
d’exotisme en ce début de printemps. 
Loupé avec le héros. Ryam est grand, 
blond aux yeux bleus. C’est un 
mercenaire européen de provenance 
pas franchement bien déterminée, 
perdu dans l’empire du milieu du 

ier millénaire de notre ère. Les 
yeux «vert jade» de l’héroïne chinoise 
de l’ethnie Han m’ont aussi un peu 
surprise, mais passons, ce n’est qu’un 

 L’histoire est hautement 
improbable. La demoiselle manie les 
épées comme personne… et miracle, 

lle qui parle sa langue à lui. 
Après, en partant du principe qu’il 
s’agit d’une pure fantaisie historique, 
ce livre est très agréable. C’est bien 
écrit, fluide et entraînant. On a 
l’impression de suivre une palpitante 
histoire mêlant aventures de cape et 
’épée et arts martiaux avec combats 

ritualisés. Pas un chapitre sans action. 
C’est un moment d’agréable 
divertissement, finalement dépaysant, 
qui nous change des nobles ladies et 
des Ducs emperruqués. 

 
La maison d'hôtes 

(The inn at Rose Harbor) 
Debbie Macomber 
J’ai lu – Promesses 

05/03/2014 - Réédition 
 

Rose Harbor, tome 1 
 

Après la mort tragique de son mari, 
Marie décide de changer de vie, et 

reprend une maison d’hôtes dans la 
petite ville de Cedar Cove : la Villa 
Rose. Sa première cliente, Abby, a 
urvécu à un accident de voiture, dans 

lequel sa meilleure amie a trouvé la 
mort. Elle n’a jamais eu le cœur à 
retourner dans la ville où elle est née, 
jusqu’à ce jour, dix ans après 
l’accident. Josh, le second client doit 
prendre en charge son beau-père, un 
vieil homme à présent, avec qui il ne 
s’est jamais entendu. 
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Derrière les portes de la jolie maison 
d’hôtes, ces personnages inoubliables 
trouveront l’amour, le pardon et la 
possibilité d’un nouveau départ. 
L’avis d’Aline :  Je ne connaissais pas 
du tout et ce fut une sacrée 
découverte, quelle lecture agréable. 
J’ai passé un bon moment de détente, 
les histoires des différentes personnes 
m’ont vraiment intéressée. Ce qui m’a 
le plus surprise c’est, au début, la 
narration à la première personne, mais 
on s’y habitue et cela ne concerne que 
Jo-Marie, cela donne même un rythme 
quand on change de personnage. Je 
pense que je vais ajouter les suites à 
ma PAL ^^ Les deux personnes que 
nous suivons en plus de Jo-Marie ont 
toutes les deux un passé avec une 
histoire plus ou moins difficile et une 
façon différente de l’appréhender. 
Nous apprenons rapidement celle de 
Josh, celle d’Abby est plus longue à 
se développer mais l’atmosphère se 
crée et nous emporte à son rythme. 
Pour moi tous ces éléments ont 
fonctionné et le livre m’a vraiment 
plu. 
 

 
Follement 

(Truly, madly) 
Heather Webber 
J’ai lu – Promesses 

15/04/2014 
 

Lucy Valentine, tome 1 
 

L'agence matrimoniale Valentine est 
une affaire florissante. En effet, 
depuis des générations, tous les 
membres de cette famille ont un don 
surnaturel pour former les couples. 
Tous sauf Lucy, qui se retrouve 
pourtant propulsée à la tête de 
l'entreprise pour y remplacer tempo-
rairement son père. Toutefois, Lucy a 

le talent de retrouver les objets 
perdus, qu'elle visualise 
main de leur propriétaire. Comme 
cette bague de fiançailles disparue, 
évoquée par un client, et qu'elle "voit" 
au doigt d'un squelette ! Que faire ? 
Prévenir la police ? Personne ne la 
croira. Prudente, Lucy décide de s'en 
remettre à son voi
détective privé, pour l'aider dans cette 
mission qui s'annonce délicate. Mais 
Sam est absent et c'est son frère Sean 
qui l'accueille. Lorsque, pour la 
saluer, il lui tend la main, Lucy a une 
vision troublante. Car il n'est plus 
questions d'
voit avec cet inconnu, au lit, nus...
L’avis d’Aline 
qui a un sacré rythme, il se passe 
régulièrement quelque chose, on 
s’accroche et on se laisse emporter ^^ 
Lucy 
seu
a souhaité réussir par elle
pas compter sur la fortune familiale, 
aussi se retrouver à la tête de 
l’entreprise
ne la réjouit
qui en résulte encore moins… Sean 
est be
va essayer d’aider Lucy, même 
veut dire être entraîné
ses aventures… 
est quasi immédiate ^^ 
je pense que la suite
la trame principale est posée
encore mieux.
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le talent de retrouver les objets 
perdus, qu'elle visualise en touchant la 
main de leur propriétaire. Comme 
cette bague de fiançailles disparue, 
évoquée par un client, et qu'elle "voit" 
au doigt d'un squelette ! Que faire ? 
Prévenir la police ? Personne ne la 
croira. Prudente, Lucy décide de s'en 
remettre à son voisin et ami Sam, 
détective privé, pour l'aider dans cette 
mission qui s'annonce délicate. Mais 
Sam est absent et c'est son frère Sean 
qui l'accueille. Lorsque, pour la 
saluer, il lui tend la main, Lucy a une 
vision troublante. Car il n'est plus 
questions d'objets égarés, non. Elle se 
voit avec cet inconnu, au lit, nus...  
L’avis d’Aline : J’ai aimé, un livre 
qui a un sacré rythme, il se passe 
régulièrement quelque chose, on 
s’accroche et on se laisse emporter ^^ 
Lucy a un don qu’elle cache à tous, 
seuls ses proches sont au courant. Elle 
a souhaité réussir par elle-même et ne 
pas compter sur la fortune familiale, 
aussi se retrouver à la tête de 
l’entreprise, même temporairement, 
ne la réjouit pas vraiment et tout ce 
qui en résulte encore moins… Sean 
est beau, c’est un ancien pompier ; il 
va essayer d’aider Lucy, même si cela 
veut dire être entraîné avec elle dans 
ses aventures… L’attirance entre eux 
est quasi immédiate ^^ Un bon livre et 
je pense que la suite, maintenant que 
la trame principale est posée, sera 
encore mieux. 
 

 
L'héritage des Creed 

(The Creed legacy) 
Linda Lael Miller 
Harlequin – Prélud’ 

01/04/2014 
 

Montana Creeds, tome 6 
 

Carolyn n’a qu’une obsession : partir. 
Peu importe où, pourvu que ce soit 
loin de Lonesome Bend, ce minuscule 
patelin où 
des mois, elle cumule les petits 
boulots et économise chaque 
centime
imminent ! Sauf que sa rencontre avec 
Brody Creed vient tout bouleverser. 
Car cet homme sombre et terriblement 
séduisant 
parmi les siens, après des années 
d’absence mystérieuse 
immédiatement en elle un trouble 
aussi profond qu’inattendu…
L’avis 
Miller est un de mes auteur
Harlequin préféré
trilogie sur la f
termine avec ce troisi
racontait l’histoire d’un cousin et 
deux frères jumeaux élevé
du premier. Dans L
Creed, elle développe l’histoire de 
Brody (le deuxième jumeau dont on 
apprend quelques bribes
tion dans le tome précédent) qui se 
réconcilie avec sa famille dont il 
s’était éloigné depuis de nombreuses 
années. J’avoue que ce tome m’a un 
peu déçue, je pensais que le 
personnage de Brody serait plus 
sulfureux qu’il ne l’est en réalité. 
Quant à
dans le résumé comme voulant 
échapper à la ville de Lonesome 
Bend, et en particulier à Brody
élargir son horizon, je n’ai trouvé 
aucun passage dans le récit qui puisse 
donner l’impression qu’elle allait 
obliger ce dernier 
pour l’empêcher de s’éloigner de lui.
Tout au contraire puisqu’elle est 
associée dans une galerie d’artisanat 
avec des velléités d’expansion. Du 
coup, au final
avec deux héros un peu lisses
malgré tout t
reste du Linda Lael Miller quand 
même et
j’ai passé un bon moment de lecture 
avec ce livre.

Carolyn n’a qu’une obsession : partir. 
Peu importe où, pourvu que ce soit 
loin de Lonesome Bend, ce minuscule 
patelin où elle a toujours vécu. Depuis 
des mois, elle cumule les petits 

ots et économise chaque 
centime : à présent, le grand départ est 
imminent ! Sauf que sa rencontre avec 
Brody Creed vient tout bouleverser. 
Car cet homme sombre et terriblement 
séduisant – fraîchement de retour 
parmi les siens, après des années 
d’absence mystérieuse – suscite 
immédiatement en elle un trouble 
aussi profond qu’inattendu… 
L’avis de Margotte : Linda Lael 
Miller est un de mes auteurs 
Harlequin préférés. La seconde 
trilogie sur la famille Creed, qui se 
termine avec ce troisième tome, 
racontait l’histoire d’un cousin et 
deux frères jumeaux élevés par le père 
du premier. Dans L’héritage des 
Creed, elle développe l’histoire de 
Brody (le deuxième jumeau dont on 
apprend quelques bribes d’informa-

dans le tome précédent) qui se 
réconcilie avec sa famille dont il 
s’était éloigné depuis de nombreuses 
années. J’avoue que ce tome m’a un 
peu déçue, je pensais que le 
personnage de Brody serait plus 
sulfureux qu’il ne l’est en réalité. 
Quant à l’héroïne, qui est présentée 
dans le résumé comme voulant 
échapper à la ville de Lonesome 
Bend, et en particulier à Brody, et 
élargir son horizon, je n’ai trouvé 
aucun passage dans le récit qui puisse 
donner l’impression qu’elle allait 
obliger ce dernier à lui courir après 

l’empêcher de s’éloigner de lui. 
out au contraire puisqu’elle est 

associée dans une galerie d’artisanat 
avec des velléités d’expansion. Du 

au final, l’histoire est gentillette 
avec deux héros un peu lisses, mais 
malgré tout très sympathiques. Cela 
reste du Linda Lael Miller quand 
même et, malgré mes attentes déçues, 
j’ai passé un bon moment de lecture 
avec ce livre. 



 
Un cowboy à l'horizon 
(Cowboy take me away) 

Jane Graves 
Milady Romance – Central Park 

18/04/2014 
 

Rainbow Valley, tome 1 
 

Dix ans après avoir quitté Rainbow 
Valley, Luke, champion de rodéo, 
revient dans sa ville natale pour y 
enterrer son père, une brute sans cœur 
qui l'a maltraité pendant son enfance. 
Il n'avait pas l'intention de s'éterniser, 
mais une blessure au genou le retient 
sur place plus longtemps que prévu. 
Assez longtemps pour retrouver 
Shannon, l'amour de jeunesse qu'il n'a 
jamais pu oublier, et lui proposer son 
aide dans le refuge animalier qu'elle 
dirige. Les retrouvailles ne seront pas 
de tout repos... 
L’avis de Belette : Alors que je 
n'avais pas du tout aimé son premier 
livre paru chez Milady, l'auteur a 
réussi à me charmer avec cette 
romance toute simple qui se passe en 
milieu rural. Alors, par contre, il faut 
aimer les animaux (oui Fabiola, c'est à 
toi que je pense ! :p) car ils sont 
omniprésents dans le livre ! Les héros 
sont un peu fades et lisses, mais après 
le Jaci Burton, cette bluette m'a 
changé les idées ! A lire donc si vous 
aimez les balades au grand air et les 
hommes qui font du rodéo ! 

 

L'entraîneuse Liz Darnell n'a qu'une 
seule devise : gagner à tout prix. 
Lorsque le sex
menace de qu
elle est prête à tout pour le retenir. 
Voilà longtemps que le joueur n'est 
pas insensible au charme de son 
coach. Quand il apprend que Liz est 
prête à donner de sa personne pour le 
garder, Gavin accepte de reconsidérer 
sa décisi
Voilà une avancée décisive dans le 
match qui les oppose, dont, avec un 
peu de chance, ils sortiront vainqueurs 
tous les deux.
L’avis de Belette 
tome un poil décevant, celui
légèrement moins. Alors
a toujours des scènes hot à tous
chapitres (quoique plus trop sur la 
fin
m'a moins tapé sur les nerfs que celle 
du premier tome. J'ai bie
héros, mais je l'avais
dans le 
aimé, c’
développé 
roman, avec beaucoup de scènes qui 
se passent au stade. Ouf, j'ai eu peur à 
un moment que ce ne 
justification pour que les héros soient 
musclés et torrides ! 
troisième livre, avec la sœur qui n'a 
pas la langue dans sa poche, 
genre préféré de sportif
hockey !
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Le coup sûr 

(Changing the game) 
Jaci Burton 

Milady Romance – Central Park 
18/04/2014 

 
Les idoles du stade, tome 2 

 
L'entraîneuse Liz Darnell n'a qu'une 
seule devise : gagner à tout prix. 
Lorsque le sex-symbol Gavin Riley 
menace de quitter l'équipe de baseball, 
elle est prête à tout pour le retenir. 
Voilà longtemps que le joueur n'est 
pas insensible au charme de son 
coach. Quand il apprend que Liz est 
prête à donner de sa personne pour le 
garder, Gavin accepte de reconsidérer 
sa décision. Et si l'amour s'en mêlait ? 
Voilà une avancée décisive dans le 
match qui les oppose, dont, avec un 
peu de chance, ils sortiront vainqueurs 
tous les deux. 
L’avis de Belette : Après un premier 
tome un poil décevant, celui-ci l'est 
légèrement moins. Alors bien sûr, il y 
a toujours des scènes hot à tous les 
chapitres (quoique plus trop sur la 
fin !) et du langage cru, mais l'héroïne 
m'a moins tapé sur les nerfs que celle 
du premier tome. J'ai bien aimé le 
héros, mais je l'avais déjà apprécié 
dans le précédent livre. Ce que j’ai 
aimé, c’est que l'auteur a plus 
développé l’aspect «sportif» du 
roman, avec beaucoup de scènes qui 
se passent au stade. Ouf, j'ai eu peur à 
un moment que ce ne soit qu'une 
justification pour que les héros soient 
musclés et torrides ! J'ai hâte d'être au 
troisième livre, avec la sœur qui n'a 
pas la langue dans sa poche, et mon 
genre préféré de sportif : le joueur de 
hockey ! :p  

Caroline du Sud, avan
Sécession. Privé de son héritage, Silas 
Toliver s'associe à son meilleur ami, 
Jeremy Warwick, pour monter une 
expédition ferroviaire vers un 
nouveau territoire portant le nom de 
Texas. Jessica, fille d'un riche 
propriétaire terrien, a caché 
fugitif. Son père veut la marier avec 
Silas pour sauver l'honneur de sa 
famille. Amour, mariages, amitié, 
trahison, tragédie et triomphe, tous les 
ingrédients qui ont fait le succès des 
Roses de Somerset sont là, avec en 
toile de fond l'esclavag
abolition, la découverte de l'Ouest, la 
guerre de Sécession.
L’avis de Gwen 
vraie saga familiale qui suit plusieurs 
générations. Il aborde plusieurs sujets 
tels que l’esclavage, la colonisation ou 
encore la guerre de Sécession. 
qui aime particulièrement ces 
histoires, j’ai été gâtée. Le roman 
n’est pas pesant non plus, j’ai trouvé 
qu’il n’était pas traité en profondeur 
mais l’histoire se tient très bien. Il y a 
deux fils conducteurs : la vie de 
famille et la malédiction qui p
cette famille. C’est un livre dont 
j’aurai envie de relire certains 
passages, surtout ceux qui m’ont 
émue. J’ai même versé ma petite 
larme à la fin. La plantation est un 
roman que je conseille car il est 
vraiment très bien écrit et très 
intéressant
pas ! 
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La plantation 

(Somerset) 
Leila Meacham 

Charleston 
12/04/2014 

 
Série Somerset, tome 1 

 
Caroline du Sud, avant la guerre de 
Sécession. Privé de son héritage, Silas 
Toliver s'associe à son meilleur ami, 
Jeremy Warwick, pour monter une 
expédition ferroviaire vers un 
nouveau territoire portant le nom de 
Texas. Jessica, fille d'un riche 
propriétaire terrien, a caché un esclave 
fugitif. Son père veut la marier avec 
Silas pour sauver l'honneur de sa 
famille. Amour, mariages, amitié, 
trahison, tragédie et triomphe, tous les 
ingrédients qui ont fait le succès des 
Roses de Somerset sont là, avec en 
toile de fond l'esclavage et son 
abolition, la découverte de l'Ouest, la 
guerre de Sécession. 
L’avis de Gwen : Ce livre est une 
vraie saga familiale qui suit plusieurs 
générations. Il aborde plusieurs sujets 
tels que l’esclavage, la colonisation ou 
encore la guerre de Sécession. Moi 
qui aime particulièrement ces 
histoires, j’ai été gâtée. Le roman 
n’est pas pesant non plus, j’ai trouvé 
qu’il n’était pas traité en profondeur 
mais l’histoire se tient très bien. Il y a 

fils conducteurs : la vie de 
famille et la malédiction qui poursuit 
cette famille. C’est un livre dont 
j’aurai envie de relire certains 
passages, surtout ceux qui m’ont 
émue. J’ai même versé ma petite 
larme à la fin. La plantation est un 
roman que je conseille car il est 
vraiment très bien écrit et très 

ssant. N’hésitez absolument 
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La maison de Tess 

(The house on Willow Street) 
Cathy Kelly 

Presses de la Cité 
20/03/2014 

 
Tess a toujours vécu heureuse à 
Avalon. Mais aujourd’hui, depuis son 
charmant cottage, elle peine à faire 
face à son récent divorce et aux 
difficultés financières rencontrées 
avec son magasin d’antiquités… Sa 
fougueuse sœur Suki, elle, a depuis 
longtemps coupé les ponts avec la 
ville de son enfance pour épouser un 
homme promis à un brillant avenir 
politique. Mais quand elle devient la 
proie d’un biographe tenace, elle n’a 
d’autre solution que de retourner à 
Avalon, qu’elle s’était juré d’oublier. 
De son côté, la joyeuse et exubérante 
Mara vient chercher auprès de sa tante 
Danae le soutien qui lui permettra de 
surmonter une rupture difficile. 
Appréciée de tous, Danae est respon-
sable du bureau de poste de la petite 
ville balnéaire depuis des années. Sa 
vie solitaire et recluse lui convient à 
merveille et lui permet de protéger un 
lourd secret qu’elle se refuse de 
partager.  La vie suit donc son court 
tant bien que mal sur la côte 
irlandaise. Mais à l’approche des fêtes 
de Noël, des événements qu’elles 
n’attendaient pas vont les placer 
devant un choix crucial à faire… 
Quatre femmes, quatre destinées, pour 
qui la volonté d’en finir avec le passé 
va s’incarner dans l’expression d’une 
amitié inébranlable. 
L’avis de Pirouette : Je suis vraiment 
fan de Cathy Kelly. Je crois que j’ai 
déjà lu au moins dix de ses livres, 
probablement plus. Elle écrit des 
romans féminins délicieux, qui vous 
transportent en Irlande et vous 
montrent des copines avec des 
problèmes très divers, et les chemins 
longs et parfois pénibles qu’emprunte 

chacune jusqu’à trouver une nouvelle 
vie et la sérénité. J’étais donc 
enthousiaste à l’idée de lire l’un de 
se
Et malheureusement, pour la première 
fois, je suis déçue. Côté positif, on a 
vraiment un aperçu d’une partie de 
l’Irlande. Les premiers livres de Cathy 
Kelly se passaient 
début du 21
l’énergie de l’Irlande en pleine 
expansion économique. Dans ce livre 
nous ressentons les effets de la 
récession, avec le chômage, les petites 
entreprises et commerces qui ferment 
et une ambiance plus morose. 
L’écriture est fluide et légère, comme 
d’hab
traî
quatre protagonistes à des moments 
de changement plus ou moins 
dramatiques, et au moins trois cachent 
un “secret”. L’auteur voudrait nous 
tenir en haleine en ne révélant pas les 
raisons de la r
Cashel il y a vingt
rend Danae si triste et solitaire PLUS 
ce que cache Suki, la sœur de Tess. 
Nous apprenons la réponse à deux des 
questions dans les tous derniers 
chapitres au lieu de voir leur 
résolution au fil 
on aurait pu. On a une sensation d’une 
fin pressée et déséquilibrée par 
rapport au reste du livre. D’ailleurs, 
sans le personnage de Suki, qui 
n’apporte rien à l’histoire, je pense 
que nous aurions eu plus de temps 
pour les trois autres 
son mariage raté avec un américain 
puissant, sa liaison ratée avec un 
chanteur superstar, détonne
côté “vie quotidienne réelle” que le 
lecteur recherche chez cet auteur. De 
plus, elle est assez antipathique et 
égoïste. Je n’ai pas
de la séparation de Tess 
mari. Nous avons surv
de leur rupture
événements s’enchainent très vite, et 
la réaction de Tess me semble un peu 
trop courageuse. Je n’arrive pas à 
croire qu’on ait pl
deuil de la rupture avec son copain 
d’adolescence vingt ans auparavant 
que de son mariage de dix
Pour conclure, j’ai trouvé le ton assez 
différent dans ce livre
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chacune jusqu’à trouver une nouvelle 
vie et la sérénité. J’étais donc 
enthousiaste à l’idée de lire l’un de 
ses romans récents pour le webzine. 
Et malheureusement, pour la première 
fois, je suis déçue. Côté positif, on a 
vraiment un aperçu d’une partie de 
l’Irlande. Les premiers livres de Cathy 
Kelly se passaient fin des années 90, 
début du 21ème siècle et on sentait 
l’énergie de l’Irlande en pleine 
expansion économique. Dans ce livre 
nous ressentons les effets de la 
récession, avec le chômage, les petites 
entreprises et commerces qui ferment 
et une ambiance plus morose. 
L’écriture est fluide et légère, comme 
d’habitude. Côté négatif, le livre 
traîne en longueur. Nous suivons 
quatre protagonistes à des moments 
de changement plus ou moins 
dramatiques, et au moins trois cachent 
un “secret”. L’auteur voudrait nous 
tenir en haleine en ne révélant pas les 
raisons de la rupture entre Tess et 
Cashel il y a vingt ans, le secret qui 
rend Danae si triste et solitaire PLUS 
ce que cache Suki, la sœur de Tess. 
Nous apprenons la réponse à deux des 
questions dans les tous derniers 
chapitres au lieu de voir leur 
résolution au fil de l’histoire, comme 
on aurait pu. On a une sensation d’une 
fin pressée et déséquilibrée par 
rapport au reste du livre. D’ailleurs, 
sans le personnage de Suki, qui 
n’apporte rien à l’histoire, je pense 
que nous aurions eu plus de temps 
pour les trois autres femmes. Suki et 
son mariage raté avec un américain 
puissant, sa liaison ratée avec un 
chanteur superstar, détonnent avec le 
côté “vie quotidienne réelle” que le 
lecteur recherche chez cet auteur. De 
plus, elle est assez antipathique et 
égoïste. Je n’ai pas aimé le traitement 
de la séparation de Tess et Kevin, son 
mari. Nous avons survolé les raisons 
de leur rupture et ensuite les 
événements s’enchainent très vite, et 
la réaction de Tess me semble un peu 
trop courageuse. Je n’arrive pas à 
croire qu’on ait plus de mal à faire le 
deuil de la rupture avec son copain 
d’adolescence vingt ans auparavant 
que de son mariage de dix-neuf ans... 
Pour conclure, j’ai trouvé le ton assez 
différent dans ce livre, par rapport aux 

précédents. 
moins attach
peu artificielles et forcées. C’est un 
livre qui se lit pour faire un court 
voyage en Irlande dans sa 
ne m’a pas laissé
plaisir et de bonheur auquel je 
m’attendais.
 

The Vi

Sage et mesurée, Ashton est une 
lycéenne parfaite qui fait la fierté de 
ses parents et le bonheur de Sawyer, 
son petit copain modèle.
l'été, elle croise la route de B
ami d'enfance qu'elle a cessé de 
fréquenter.
est-elle vraiment la jeune fille idéale 
qu'elle s'applique à être ? La fillette 
aventureuse et libre qu'elle était s'est
elle définitivement évaporée ?
aimerait s'en co
le mauvais garçon, s'est bel et bien 
installé dans son cœur. Et ses baisers 
sont irrésistibles...
l'été, la passion est la seule vérité.
L’avis de 
ne peut pas considérer cette histoire 
comme un triangle amoureux
traitant du thème de l’infidélité. Le 
lecteur comprend immédiatement de 
qui l’héroïne est amoureuse. Et puis il 
y a Beau, notre héros. Ainsi que 
d’autres personnages assez sympathi
ques, dont les parents de 
Côtés nég
l’héroïne et j’ai détesté le petit ami 
officiel (accessoirement héros du 
prochain tome). Du coup, j’ai lu ce 
livre dans une grande douleur. Une 
croix. 
 

précédents. Les personnages sont 
moins attachants et les intrigues un 
peu artificielles et forcées. C’est un 
livre qui se lit pour faire un court 
voyage en Irlande dans sa tête, mais il 
ne m’a pas laissé le sentiment de 
plaisir et de bonheur auquel je 
m’attendais. 

 
Un garçon de trop 
(The Vincent boys) 

Abbi Glines 
La Martinière Jeunesse 

03/04/2014 
 

The Vincent boys, tome 1 
 

Sage et mesurée, Ashton est une 
lycéenne parfaite qui fait la fierté de 
ses parents et le bonheur de Sawyer, 
son petit copain modèle. Mais pendant 
l'été, elle croise la route de Beau, son 
ami d'enfance qu'elle a cessé de 
fréquenter. Et c'est l'étincelle. Ashton 

elle vraiment la jeune fille idéale 
qu'elle s'applique à être ? La fillette 
aventureuse et libre qu'elle était s'est-
elle définitivement évaporée ? Elle 
aimerait s'en convaincre, mais Beau, 
le mauvais garçon, s'est bel et bien 
installé dans son cœur. Et ses baisers 
sont irrésistibles... Dans la chaleur de 
l'été, la passion est la seule vérité. 
L’avis de Fabiola : Côtés positifs, on 
ne peut pas considérer cette histoire 

mme un triangle amoureux, ni 
traitant du thème de l’infidélité. Le 
lecteur comprend immédiatement de 
qui l’héroïne est amoureuse. Et puis il 

a Beau, notre héros. Ainsi que 
d’autres personnages assez sympathi-
ques, dont les parents de l’héroïne. 
Côtés négatifs, je n’ai pas aimé 
l’héroïne et j’ai détesté le petit ami 
officiel (accessoirement héros du 
prochain tome). Du coup, j’ai lu ce 
livre dans une grande douleur. Une 



 
Une semaine avec lui 
(One week girlfriend) 

Monica Murphy 
Milady – Grand Format 

18/04/2014 
 

One week girlfriend, tome 1 
 

Fable travaille d'arrache-pied pour 
gagner son indépendance, tout en 
élevant son petit frère. Sa réputation 
de fille facile lui vaut d'enchaîner les 
aventures sans lendemain, ce qui 
arrange bien les affaires de Drew, le 
meilleur joueur de l'équipe de football 
de la fac. Alors qu'il s'apprête à passer 
une semaine dans sa famille au passé 
tourmenté, il lui propose, moyennant 
finance, d'incarner sa petite amie. 
Fable ne demande pas mieux que 
d'entrer dans la peau du personnage. 
Si seulement cette parenthèse pouvait 
s'éterniser… 
L’avis de Kyriana : Une semaine 
avec lui !!! Ah, le rêve !!! Qui n'a pas 
fantasmé de passer une semaine avec 
son petit ami, son acteur préféré ou le 
beau gosse de son université sans être 
dérangé. C'est ce qui arrive à Fable, et 
je dirais même plus, elle est payée 
pour se faire passer pour la petite 
amie de Drew, le rêve incarné (enfin, 
pour certaines, moi comprise). Mais 
cette semaine va se révéler pleine de 
bonnes autant que de mauvaises 
surprises pour ce couple qui n'était pas 
destiné à se rencontrer sans un coup 
de pouce du destin. Roman New adult 
plus drame que romance, cette histoire 
vous ira droit au cœur car l'auteur 
dépeint par petites touches ce huis 
clos où la révélation finale apparaît 
très tôt dans l'histoire à l'aide 
d'indices. Mais tout l'intérêt de ce 
roman est l'interaction entre Drew et 
Fable, ainsi que leurs faiblesses. Tout 
n'est pas toujours si rose qu'on le 
croit. Petite merveille que j'ai lue 
d'une traite et que je vous conseille 

car j'ai aimé faire la connaissance de 
Drew et de Fable et les suivre au long 
de cette histoire. De plus, mine de 
rien, on en ressort avec nos petites 
lunettes roses et surtout des 
marshmallow
m'en direz des nou
L’avis de Ruby 
pages, on sent une atmosphère 
pesante
Drew, cachent un lourd passé et on le 
ressent d’emblée.
dans l’histoire, on a du mal à s’en 
sortir… L’auteur sait nous accrocher 
et o
Vu ce que «
on ne sait pas vraiment où elle va 
aller.
touché tout au long du roman en 
découvrant par quoi sont passés Drew 
et Fable. Au fil des pages, on espère 
que tous deux vont se servir l’un de 
l’autre pour s’en sortir. Ce qui est loin 
d’être gagné. On a des sentiments 
partagés concernant les personna
secondaires. Certains sont 
et d’autres très touchants.
d’attirance entre Fable et Drew,
si au début ils s’en défendent. Très 
vite, les choses changent.
long du roman, on se dit que Drew est 
vraiment meurtri. On le sent 
réellement détruit. Même si on se 
doute de son secret, on est 
extrêmement touché en le découvrant, 
surtout lors
l’achever lui 
larmes nous montent aux yeux.
elle, a la vie dure et n’a aucune aide 
pour s’en sortir. Elle doit gérer son 
quotidien, prendre
frère de treize
mère al
ressent beaucoup de tristesse tout au 
long du récit. On espère constamment 
que quelque chose se produise pour 
sortir Drew de sa douleur. Beaucoup 
d’émotion !
peu de mal avec ces mini
donnant le 
personnage. Mais bon, je vais m’y 
faire. On retrouve ça, actuellement, 
dans beaucoup de romans.
conclure, je dirai que «Une semaine 
avec lui
touchante qui m’a vraiment émue. J’ai 
hâte de lire le tome 2 con
suite de la 
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car j'ai aimé faire la connaissance de 
Drew et de Fable et les suivre au long 
de cette histoire. De plus, mine de 
rien, on en ressort avec nos petites 
lunettes roses et surtout des 
marshmallows. Bonne lecture, vous 
m'en direz des nouvelles. 
L’avis de Ruby : Dès les premières 
pages, on sent une atmosphère 
pesante. Nos deux héros, Fable et 
Drew, cachent un lourd passé et on le 
ressent d’emblée. Une fois plongé 
dans l’histoire, on a du mal à s’en 
sortir… L’auteur sait nous accrocher 
et on a hâte de voir la relation évoluer. 
Vu ce que «traînent» nos personnages, 
on ne sait pas vraiment où elle va 
aller. Le sujet est dur ! On est très 
touché tout au long du roman en 
découvrant par quoi sont passés Drew 
et Fable. Au fil des pages, on espère 
que tous deux vont se servir l’un de 
l’autre pour s’en sortir. Ce qui est loin 
d’être gagné. On a des sentiments 
partagés concernant les personnages 
secondaires. Certains sont imbuvables 
et d’autres très touchants. Beaucoup 
d’attirance entre Fable et Drew, même 
si au début ils s’en défendent. Très 
vite, les choses changent. Tout au 
long du roman, on se dit que Drew est 
vraiment meurtri. On le sent 
réellement détruit. Même si on se 
doute de son secret, on est 
extrêmement touché en le découvrant, 
surtout lorsque le «coup» qui va 
l’achever lui est asséné... Quelques 
larmes nous montent aux yeux. Fable, 
elle, a la vie dure et n’a aucune aide 
pour s’en sortir. Elle doit gérer son 
quotidien, prendre en charge son petit 
frère de treize ans et faire avec une 
mère alcoolique et insouciante. On 
ressent beaucoup de tristesse tout au 
long du récit. On espère constamment 
que quelque chose se produise pour 
sortir Drew de sa douleur. Beaucoup 
d’émotion ! Sinon, j’ai toujours un 
peu de mal avec ces mini-chapitres 
donnant le point de vue de chaque 
personnage. Mais bon, je vais m’y 
faire. On retrouve ça, actuellement, 
dans beaucoup de romans. Pour 
conclure, je dirai que «Une semaine 
avec lui» est une histoire très 
touchante qui m’a vraiment émue. J’ai 
hâte de lire le tome 2 consacré à la 
suite de la relation entre Drew et 

Fable, «
sortira chez Milady le 22 août 2014.
 

A fleur de peau

Jace Crestwell et Ash McIntyre sont 
les meilleurs amis 
partagent tout
succès... et leurs nombreuses 
conquêtes. Jusqu'au jour où Jace 
croise la route de Bethany. Sans bien 
comprendre ce qui lui arrive, une 
évidence s'impose à lui : voilà une 
femme qu'il désire pour lui seul. 
la première fois, il connaît le 
sentiment de jalousie.
écarter Ash sans mettre leur amitié en 
péril ? Et, surtout, comment sortir 
Bethany des démons de son passé ?
L’avis 
commence for
triolisme. Du Maya 
tout ce qui peut être dit à ce sujet, ça 
reste très bien écrit.
millionnaire, beau gosse, charisma
tique avec une âme de dominant. Jace 
veut tout contrôler
dû faire fac
responsabilités. En eff
sont morts dans un accide
lorsqu’il avait vingt
prendre en charge sa petite sœur, M
alors âgée de six
l’héroïne du tome 1 de la trilogie. Elle 
est en couple avec Gabe, un des 
meilleurs amis de Jac
l’héroïne, est sans domicile fixe. Elle 
est orpheline et a vécu dans différents 
foyers.  
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Fable, «Deux mois sans elle», qui 
sortira chez Milady le 22 août 2014. 

 
Fever 
(Fever) 

Maya Banks 
Milady - Romantica 

18/04/2014 
 

A fleur de peau, tome 2 
 

Jace Crestwell et Ash McIntyre sont 
les meilleurs amis du monde et 
partagent tout : leur entreprise, leur 
succès... et leurs nombreuses 
conquêtes. Jusqu'au jour où Jace 
croise la route de Bethany. Sans bien 
comprendre ce qui lui arrive, une 
évidence s'impose à lui : voilà une 
femme qu'il désire pour lui seul. Pour 
la première fois, il connaît le 
sentiment de jalousie. Comment 
écarter Ash sans mettre leur amitié en 
péril ? Et, surtout, comment sortir 
Bethany des démons de son passé ? 
L’avis de Ruby : Chaud ! Ca 
commence fort, par une scène de 
triolisme. Du Maya Banks ! Malgré 
tout ce qui peut être dit à ce sujet, ça 
reste très bien écrit. On a un héros 
millionnaire, beau gosse, charisma-
tique avec une âme de dominant. Jace 
veut tout contrôler… Très jeune, il a 
dû faire face à de nombreuses 
responsabilités. En effet, ses parents 
sont morts dans un accident de voiture 
lorsqu’il avait vingt ans et il a dû 
prendre en charge sa petite sœur, Mia, 
alors âgée de six ans (Mia est 
l’héroïne du tome 1 de la trilogie. Elle 
est en couple avec Gabe, un des 
meilleurs amis de Jace). Bethany, 
l’héroïne, est sans domicile fixe. Elle 
est orpheline et a vécu dans différents 
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Elle survit grâce à de petits boulots 
trouvés par-ci, par-là et en allant 
chercher un peu de chaleur et de 
réconfort dans les foyers pour femmes 
en difficulté qui veulent bien 
l’accueillir. Lors de leur rencontre, 
nos héros éprouvent une réelle 
attirance l’un pour l’autre même si, au 
départ, ce n’est qu’une histoire de 
sexe. Très vite, Jace recherche 
Bethany car elle l’a touché et il 
souhaite prendre soin d’elle. Cette 
dernière ne comprend pas l’intérêt 
qu’on lui porte… On suit l’évolution 
de leur relation avec intérêt. Jace veut 
absolument tout contrôler et ne 
supporte pas que les choses lui 
échappent. Beaucoup de scènes hot 
qui font la renommée des contem-
porains de Maya Banks. Chaud 
bouillant ! J’ai bien aimé ce tome, 
même si j’ai eu un peu de mal à 
rentrer dans l’histoire. Pourtant, vu le 
début auquel on a droit, c’est très 
étonnant de ma part ☺. J’ai vraiment 
hâte de découvrir l’histoire d’Ash, le 
personnage qui m’a le plus intriguée 
parmi les trois copains. Le tome qui 
lui est consacré, «Fire» sortira le 20 
juin 2014 chez Milady Romantica. On 
découvrira Ash tombant dans les filets 
de la belle Josie…  
 

 
Sex & the bureau 

(Crash course) 
Juliet Hastings 

J’ai lu – Grand Format 
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- Bien, je leur donnerai des cours 
d'érotisme. 
- Mais c'est un stage sur les 
techniques d'influence ! lui répondit 
David, un peu surpris. 
- Et alors ? Je le relierai au sexe. On 
passera ces quatre jours au lit les uns 
avec les autres. Moi, je prendrai mon 
pied, au moins. Eux... on verra bien. 

Kate est fermement décidée. Cette 
formation aux techniques de persua
sion que son boss lui a imposé 
d'assurer au
dernière mais aussi la plus sensuelle. 
Une seule question reste en suspens : 
les quatre participants accepteront
de collaborer au huis clos torride 
qu'elle va leur préparer ? Nick, le 
cabotin, Edmond, l'aristocrate, l'énig
matiq
Sophie 
pudeur
chacun vient se dépasser profession
nellement prennent vite une tournure 
inattendue, y compris pour Kate...
L’avis de 
Agnès nous 
l'arrivage J'ai lu, elle nous a prévenu 
du ton de ce livre... mais fidèle à moi
même, je n'en ai fait qu'à ma tête... 
Peut
plus de sagesse et l'écouter 
d'avantage...
mauvaise roman
n'en est pas une
excellent scénario de film porno, tous 
les
du livre, quand le personnage 
principal féminin dit être amoureuse 
d'un de ses stagiaires et souha
poursuivre leur r
pas de lu
trois
là on n'y croit plus ! Si vous êtes à la 
recherche d'un livre 
et vulgaire celui
mais si vous recherchez u
peu de sentiments (au risque de 
paraitre vieux jeu
scènes hots, alors passez votre 
c
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Kate est fermement décidée. Cette 
formation aux techniques de persua-
sion que son boss lui a imposé 
d'assurer au dernier moment sera la 
dernière mais aussi la plus sensuelle. 
Une seule question reste en suspens : 
les quatre participants accepteront-ils 
de collaborer au huis clos torride 
qu'elle va leur préparer ? Nick, le 
cabotin, Edmond, l'aristocrate, l'énig-
matique Christopher et la très inhibée 
Sophie transgresseront-ils leur 
pudeur ? Ces quatre jours de stage où 
chacun vient se dépasser profession-
nellement prennent vite une tournure 
inattendue, y compris pour Kate... 
L’avis de Devil Mahogany : Quand 
Agnès nous a envoyé le mail de 
l'arrivage J'ai lu, elle nous a prévenu 
du ton de ce livre... mais fidèle à moi-
même, je n'en ai fait qu'à ma tête... 
Peut-être aurais-je dû faire preuve de 
plus de sagesse et l'écouter 
d'avantage... Le livre est une très 
mauvaise romance, et pour cause, ce 
n'en est pas une. Par contre c’est un 
excellent scénario de film porno, tous 
les clichés y passent. Même, à la fin 
du livre, quand le personnage 
principal féminin dit être amoureuse 
d'un de ses stagiaires et souhaite 
poursuivre leur relation... Elle n'exclut 
pas de lui proposer une relation à 
trois. Bien tenté Mme Hastings, mais 
là on n'y croit plus ! Si vous êtes à la 
recherche d'un livre avec du sexe cru 
et vulgaire celui-ci est fait pour vous... 
mais si vous recherchez un tant soit 
peu de sentiments (au risque de 
paraitre vieux jeu) ajoutés à des 
scènes hots, alors passez votre 
chemin... 

 

 
Si j'étais elle 
(If I were you) 

Lisa Renée Jones 
J’ai lu – Grand Format 

09/04/2014 

Je m'appelle Sara McMillan, j'ai 
vingt-hu
jour, par hasard, je découvre le journal 
intime de Rebecca, qui, semble
travaillé dans la plus prestigieuse 
galerie d'art de San Francisco. Dès les 
premières lignes, l'addiction est totale, 
tant le récit de ses expé
sexuelles me fascine, éveillant en moi 
des fantasmes inavouables. Or, au fil 
des pages, je comprends bientôt qu'il 
lui est arrivé quelque chose ; le désir 
laisse alors place à la tourmente, à 
l'angoisse. Qu'est
En marchant sur
rencontre d'hommes dangereusement 
attirants, des hommes qu'elle aussi a 
connus. Méfiance, toutefois, car ma 
curiosité pourrait bien me plonger 
dans un abîme de plaisirs interdits...
L’avis de 
ouvert, j’ai eu qu
effet, je trouvais que l’histoire ne 
décollait pas vraiment et les retours 
sur le journal intime de Rebecca me 
laissaient perplexe…
au bout d’un tiers du livre, les choses 
se sont décantées considérablement.
L’atmosphère est
de non
entre certains personnages et on se 
demande quels secrets ils cachent…
Dans la deuxième
journal intime est moins présent et le 
peu qu’on en découvre renforce nos 
doutes et augmente 
tions… 
elle se laisse dévier de sa route.
et Mark, les personnages masculins, 
sont charismatiques et très attirants, 
bien que très différents. On sent Sara 
tiraillée
réelle attiranc
hommes.
sensuelles et bien écrites. De plus, 
elles sont présentes au bon moment 
dans l’histoire. Ca change…
du roman, on a droit à un cliffhanger, 
ce qui nous donne encore plus envie 
de lire le tome 2 de 
me». 
 
  

 
Inside out, tome 1 

 
Je m'appelle Sara McMillan, j'ai 

huit ans et je suis professeur. Un 
jour, par hasard, je découvre le journal 
intime de Rebecca, qui, semble-t-il, a 
travaillé dans la plus prestigieuse 
galerie d'art de San Francisco. Dès les 
premières lignes, l'addiction est totale, 
tant le récit de ses expériences 
sexuelles me fascine, éveillant en moi 
des fantasmes inavouables. Or, au fil 
des pages, je comprends bientôt qu'il 
lui est arrivé quelque chose ; le désir 
laisse alors place à la tourmente, à 
l'angoisse. Qu'est-il arrivé à Rebecca ? 
En marchant sur ses pas, je fais la 
rencontre d'hommes dangereusement 
attirants, des hommes qu'elle aussi a 
connus. Méfiance, toutefois, car ma 
curiosité pourrait bien me plonger 
dans un abîme de plaisirs interdits... 
L’avis de Ruby : Une fois ce livre 
ouvert, j’ai eu quelques doutes. En 
effet, je trouvais que l’histoire ne 
décollait pas vraiment et les retours 
sur le journal intime de Rebecca me 
laissaient perplexe… Heureusement, 
au bout d’un tiers du livre, les choses 
se sont décantées considérablement. 
L’atmosphère est tendue : beaucoup 
de non-dits. On sent de l’hostilité 
entre certains personnages et on se 
demande quels secrets ils cachent… 
Dans la deuxième partie du roman, le 
journal intime est moins présent et le 
peu qu’on en découvre renforce nos 
doutes et augmente nos interroga-

 L’héroïne est têtue, même si 
elle se laisse dévier de sa route. Chris 
et Mark, les personnages masculins, 
sont charismatiques et très attirants, 
bien que très différents. On sent Sara 
tiraillée, même si elle ressent une 
réelle attirance pour l’un de ces 
hommes. Les scènes de sexe sont 
sensuelles et bien écrites. De plus, 
elles sont présentes au bon moment 
dans l’histoire. Ca change… A la fin 
du roman, on a droit à un cliffhanger, 
ce qui nous donne encore plus envie 
de lire le tome 2 de cette série, «Being 



 
Une nuit et puis... 

(From this moment on) 
Bella Andre 

J’ai lu – Passion Intense 
02/04/2014 

 
Les Sullivan, tome 2 

 
Après un cuisant échec sentimental, 
Marcus, le frère aîné des Sullivan, 
décide de repartir de zéro. Finies les 
femmes coincées et les relations 
longue durée, place désormais au sexe 
débridé ! Dans une boîte de nuit de 
San Francisco, il fait la rencontre de la 
superbe Nicola. Sexy à souhait dans 
sa robe en cuir, l'allure irrésistible-
ment sauvage, n'est-elle pas exacte-
ment celle qu'il recherche ? Marcus 
est déterminé à ne pas s'attacher, elle 
de même. Aussi décident-ils de 
s'enivrer l'un de l'autre au cours d'une 
unique nuit de passion. Or, l'attirance 
entre eux pourrait bien se révéler trop 
forte pour qu'ils résistent à l'envie de 
se revoir... 
L’avis de Twin :  Cela faisait assez 
longtemps que je boudais les PI car, 
j’avoue, j’y trouve rarement mon 
compte côté romance, mais cet auteur 
que j’avais lu il y a longtemps et que 
j’avais aimé m’a fait y revenir. 
Hélas… je dois avouer que je suis 
déçue de cette histoire, mais la faute 
en revient aux héros que je n’ai pas 
réussi à apprécier… Le milieu strass 
et paillettes ? La petite pop star qui 
n’a rien de superficiel quand on veut 
bien s’intéresser à elle ? Sans doute… 
en même temps, Marcus ne m’a pas 
particulièrement attirée non plus, avec 
des réactions que je n’ai pas toujours 
réussi à comprendre. Pourtant, il est à 
la tête d’un domaine viticole et c’est 
un milieu que je connais et apprécie. 
Mais il est peut-être trop parfait, le 
gars… Ajoutez à cela des situations 
auxquelles on ne peut croire une seule 
seconde (la vedette qui s’endort dans 

les bras d’un inconnu, dans une 
maison inconnue, 
même !) et des «
quitte 
jamais».
les pages avec un léger ennui perma
nent, voire parfois
J’ai presque été contente quand le 
bouquin s’est fini… zut ! Alors
même si ça me navre de le dire, dans 
l’ensemble l’histoire d’amo
pas des briques. Et si vous lisez ce 
livre pour les scènes coquines
serez déçues parce qu’elles ne sont 
pas géniales non plus. Dommage…

Nouvelle recrue au sein de l'A.I.R., 
Noelle Tremain est déterminée à 
devenir un agent digne de ce nom au 
terme de sa formation. Et de la 
volonté, elle en a à revendre. Comme 
celle de séduire Hector Dean, sergent
instructeur du camp. Son instructeu
Grand, tatoué, rasé, Hector est un 
véritable dur à cuire qui, à première 
vue, n'est en rien son type. Et 
pourtant, l'attirance entre eux est 
indéniable. Seulement voilà, si lui la 
trouve sublime, il semble toutefois la 
considérer comme une gamine gâtée 
et prétentieuse, qui n'a pas sa place 
ici. C'est sans savoir à qui il a affaire, 
car Noelle compte bien faire tomber le 
masque et lui prouver son erreur...
L’avis de 
suite ! C’est bien rythmé, très soutenu, 
j’avais envie de connaitr
Difficile de lâcher ce tome !
gue est pas mal
finie 
prochain tome. En tout cas elle est 
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les bras d’un inconnu, dans une 
maison inconnue, non mais quand 
même !) et des «je t’aime mais je te 
quitte parce que ça ne marchera 
jamais». Cela m’a conduite à tourner 
les pages avec un léger ennui perma-
nent, voire parfois de l’agacement. 
J’ai presque été contente quand le 
bouquin s’est fini… zut ! Alors, 
même si ça me navre de le dire, dans 
l’ensemble l’histoire d’amour ne casse 
pas des briques. Et si vous lisez ce 
livre pour les scènes coquines, vous 
serez déçues parce qu’elles ne sont 
pas géniales non plus. Dommage… 

 

 
Obscure tentation 

(Dark taste of rapture) 
Gena Showalter 

J’ai lu – Crépuscule 
16/04/2014 

 
Mia Snow, tome 6 

 
Nouvelle recrue au sein de l'A.I.R., 
Noelle Tremain est déterminée à 
devenir un agent digne de ce nom au 
terme de sa formation. Et de la 
volonté, elle en a à revendre. Comme 
celle de séduire Hector Dean, sergent-
instructeur du camp. Son instructeur. 
Grand, tatoué, rasé, Hector est un 
véritable dur à cuire qui, à première 
vue, n'est en rien son type. Et 
pourtant, l'attirance entre eux est 
indéniable. Seulement voilà, si lui la 
trouve sublime, il semble toutefois la 
considérer comme une gamine gâtée 
et prétentieuse, qui n'a pas sa place 
ici. C'est sans savoir à qui il a affaire, 
car Noelle compte bien faire tomber le 
masque et lui prouver son erreur... 
L’avis de Gwen : J’ai adoré cette 
suite ! C’est bien rythmé, très soutenu, 
j’avais envie de connaitre la fin. 
Difficile de lâcher ce tome ! L’intri-
gue est pas mal, mais elle n’est pas 
finie – elle va continuer dans le 
prochain tome. En tout cas elle est 

riche et pleine de rebondissements. 
Toutefois
certaines questions que l’on p
poser au fur et à mesure de la lecture.
J’avais bien accroché avec l’héroïne 
(Noëlle) dans le tome précédent
là je l’ai adoré
de s’exprimer et la manière dont elle 
peut choquer les gens ! J’adore son 
caractère, sa positiv
de la ressource !
le héros (Hector), il m’a donné 
l’impression d’être un ours
un cœur énorme, et on voit que dès le 
début Noëlle lui fait un sacré effet, 
son personnage a u
J’ai adoré s
Noëlle et le piquant de leur relation.
J’ai juste trouvé dommage qu’Ava 
(tome 5) soit peu présente dans ce
ci. J’ai adoré cette suite, je dirais 
même que je la préfère au tome 
précédent.
 

 
Après avoir servi quatre ans dans 
l'armée, j'ai choisi une reconversion 
dans un secteur plutôt original : le 
service funéraire. Moi qui croyais que 
le contact avec les morts serait moins 
stressant qu'un 
j'étais loin du compte... Qui veut 
déterrer les secrets des pompes 
funèbres Fairview a tôt fait de se 
retrouver six pieds sous terre, sachez
le ! 
L’avis d’Aline 
on démarre le livre tranquille, le texte 
«colle» au résumé
Pas forcément drôle
attendait, le résumé là encore le 
laissait supposer…
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riche et pleine de rebondissements. 
Toutefois l’auteur ne répond pas à 
certaines questions que l’on peut se 
poser au fur et à mesure de la lecture. 
J’avais bien accroché avec l’héroïne 
(Noëlle) dans le tome précédent, mais 
là je l’ai adorée ! J’adore sa manière 
de s’exprimer et la manière dont elle 
peut choquer les gens ! J’adore son 
caractère, sa positive attitude ! Elle a 
de la ressource ! J’ai beaucoup aimé 
le héros (Hector), il m’a donné 
l’impression d’être un ours, mais avec 
un cœur énorme, et on voit que dès le 
début Noëlle lui fait un sacré effet, 
son personnage a une belle évolution. 
J’ai adoré ses joutes verbales avec 
Noëlle et le piquant de leur relation. 
J’ai juste trouvé dommage qu’Ava 
(tome 5) soit peu présente dans celui-

J’ai adoré cette suite, je dirais 
même que je la préfère au tome 
précédent.  

 
Boulot mortel 
(Working stiff) 
Rachel Caine 

J’ai lu – Darklight 
09/04/2014 

 
Funèbres, tome 1 

Après avoir servi quatre ans dans 
l'armée, j'ai choisi une reconversion 
dans un secteur plutôt original : le 
service funéraire. Moi qui croyais que 
le contact avec les morts serait moins 
stressant qu'un champ de bataille, 
j'étais loin du compte... Qui veut 
déterrer les secrets des pompes 
funèbres Fairview a tôt fait de se 
retrouver six pieds sous terre, sachez-

L’avis d’Aline : Euuh… Que dire… 
on démarre le livre tranquille, le texte 
«colle» au résumé si je puis dire… 
Pas forcément drôle, mais ça on s’y 
attendait, le résumé là encore le 

supposer…   
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quand brusquement ça part dans tous 
les sens et là on se demande vraiment 
où on est lol. Il se passe vraiment des 
choses qu’on n’attendrait pas, un peu 
folles même parfois. Alors est-ce que 
j’ai aimé ?? Je ne sais pas trop lol, je 
l’ai lu quand même rapidement, le 
besoin de savoir où ça allait vraiment. 
Est-ce que je lirai la suite ?? Mon 
premier réflexe est de dire «non, 
surement pas» et puis une petite voix 
qui me dit «ma foi, pourquoi pas», 
encore ma curiosité ^^ Je ne peux pas 
trop en dire plus, car ça serait raconter 
ce qu’il se passe, donc je dirai 
seulement «attendez-vous à tout, c’est 
de la vraie science-fiction» ^^ 

 

 
Démence du crime 
(Delusion in death) 

Nora Roberts 
J’ai lu 

16/04/2014 
 

Lieutenant Eve Dallas, tome 43 
 
C’était juste une happy-hour après le 
boulot, dans le bar d’une petite ville 
où les pros se détendent autour de 
quelques verres… jusqu’à ce que ça 
devienne n’importe quoi. Après douze 
minutes de chaos et de violence, on 
dénombre quatre-vingt morts. Le 
lieutenant Eve Dallas essaie de 
comprendre cet inexplicable événe-
ment. Les survivants parlent de 
visions… de monstres et d’essaims 
d’abeilles. Ils décrivent de brusques et 
puissants sentiments de peur, de rage 
et de paranoïa. Lorsque le médecin 
légiste rend son rapport, l’halluci-
nation collective est plus compréhen-
sible : il semble que les clients du bar 
aient été exposés à un cocktail 
chimique de drogues illégales qui peut 
causer une folie temporaire, s’il ne tue 
pas purement et simplement la 
personne. Mais cela ne dit pas qui a 
pu déclencher une telle horreur, ni 

pourquoi. Et si Eve ne le découvre pas 
rapidement, cela pourrait se repro
duire n’importe quand, n’
L’avis de 
toujours, Nora Roberts nous plonge 
dans l’horreur complète de crimes 
perpétrés dans le New York des 
années futures. Nous sommes en 
2060. Comme toujours, malgré et 
grâce à sa sensibilité et sa compassion 
pour les vict
«criminelle», sera à la hauteur de la 
tâche que ses supérieurs lui ont 
confiée. Mais une Ève Dallas pas 
vraiment au mieux de sa forme
à une 
particulièrement éprouvée, qui 
mènera, malgré tout, av
Connors et de ses collaborateurs, cette 
enquête de main de maître. Cette fois 
elle va devoir faire face à un fou qui, 
se croyant investi d
de plus de quarante
de reprendre le flambeau en 
commençant par régler
comptes et sans se préoccuper du 
nombre de morts qu’il laisse derrière 
lui.
glauques ne sont pas vraiment ma 
tasse de thé, je ne peux m’empêcher, 
dès que j’ouvre un Ève Dallas, d’être 
admirative 
qu’effectue l’auteur pour nous donner 
un suspens
et qui se tient en tout point du début à 
la fin. Et éblouie par son imagination 
futuriste qui nous entraîne à une 
époque où la technologie, au regard 
de ce que nous connaisso
n’a rien d’une science
chaque fois, me donne des frissons. 
De peur, mais aussi de curiosité et 
d’anticipation même si mon âge (à 
moins d’un miracle lol) ne me 
permettra pas
époque
beaucoup de temps pour lire, dès que 
je plonge dans un Ève Dallas, je ne 
peux plus m’arrêter. Et ce tout dernier 
tome n’a pas 
J’AIME… J’AIME… J’AIME.
J’aime tout. Cette femme intrépide, 
flic dans l’âme qui cache ses blessures 
derrièr
paradoxalement, 
ressurgir. Cette femme follement 
amoureuse du plus bel homme que la 
terre ait porté et qui, comme elle le dit 
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pourquoi. Et si Eve ne le découvre pas 
rapidement, cela pourrait se repro-
duire n’importe quand, n’importe où. 
L’avis de Sacroliyu : Comme 
toujours, Nora Roberts nous plonge 
dans l’horreur complète de crimes 
perpétrés dans le New York des 
années futures. Nous sommes en 
2060. Comme toujours, malgré et 
grâce à sa sensibilité et sa compassion 
pour les victimes, Ève Dallas, flic à la 
«criminelle», sera à la hauteur de la 
tâche que ses supérieurs lui ont 
confiée. Mais une Ève Dallas pas 
vraiment au mieux de sa forme, suite 
à une affaire précédente l’ayant 
particulièrement éprouvée, qui 
mènera, malgré tout, avec l’aide de 
Connors et de ses collaborateurs, cette 
enquête de main de maître. Cette fois 
elle va devoir faire face à un fou qui, 
se croyant investi d’un héritage vieux 
de plus de quarante-cinq ans, décide 
de reprendre le flambeau en 
commençant par régler ses propres 
comptes et sans se préoccuper du 
nombre de morts qu’il laisse derrière 
lui. Alors oui, même si les polars très 
glauques ne sont pas vraiment ma 
tasse de thé, je ne peux m’empêcher, 
dès que j’ouvre un Ève Dallas, d’être 
admirative quant aux recherches 
qu’effectue l’auteur pour nous donner 
un suspense d’un réalisme saisissant 
et qui se tient en tout point du début à 
la fin. Et éblouie par son imagination 
futuriste qui nous entraîne à une 
époque où la technologie, au regard 
de ce que nous connaissons en 2014, 
n’a rien d’une science-fiction et qui, à 
chaque fois, me donne des frissons. 
De peur, mais aussi de curiosité et 
d’anticipation même si mon âge (à 
moins d’un miracle lol) ne me 
permettra pas de connaître cette 
époque-là. Alors, même si je n’ai pas 
beaucoup de temps pour lire, dès que 
je plonge dans un Ève Dallas, je ne 
peux plus m’arrêter. Et ce tout dernier 
tome n’a pas dérogé à la règle. 
J’AIME… J’AIME… J’AIME.  
J’aime tout. Cette femme intrépide, 
flic dans l’âme qui cache ses blessures 
derrière son métier même si, 
paradoxalement, il les fait souvent 
ressurgir. Cette femme follement 
amoureuse du plus bel homme que la 
terre ait porté et qui, comme elle le dit 

elle-même, possède la moitié de la 
planète. Cet homme beau comme un 
Dieu, qui a tout pou
lui aussi, ses blessures derrière sa 
réussite, qui même si elle l’a rendu 
fier ne l’a pas rendu égoïste ni 
égocentrique
et pleinement heureux que le jour où 
il a rencontré sa femme qu’il adore et 
qui est, certain
d’Achille. 
me dérangent par les horreurs qu’ils 
véhiculent, me tiennent en haleine au 
point de ne pouvoir reposer le livre 
avant la fin.
romance n’est pas ce qui prime dans 
les Ève Dallas mais
concerne
l’histoire policière. Elle lui donne un 
côté romantique qui adoucit pour 
beaucoup les crimes horribles décrits 
par Nora Roberts. Elle donne 
également, à mon avis, une réalité à 
Ève et Connors, même si l’au
avec habilité, style et humour, cache, 
le plus souvent derrière ses mots, 
comme pour leur donner plus de force 
encore, la profondeur de l’amour 
qu’ils s
moi une envie irrésistible de découvrir 
le prochain tome.
NB : J’ai dé
mioche» et ça m’a bien fait rire. 
Bravo à la traductrice.
 

La fiancée Harper
 
A quarante
a vu avec bonheur Harper House, sa 
propriété du Tennessee, renaître grâce 
à ses amies Stella et Hayley. 
 

même, possède la moitié de la 
planète. Cet homme beau comme un 
Dieu, qui a tout pour lui, mais cache, 
lui aussi, ses blessures derrière sa 
réussite, qui même si elle l’a rendu 
fier ne l’a pas rendu égoïste ni 
égocentrique, et qui n’a été vraiment 
et pleinement heureux que le jour où 
il a rencontré sa femme qu’il adore et 
qui est, certainement, son talon 
d’Achille. Des polars qui, même s’ils 
me dérangent par les horreurs qu’ils 
véhiculent, me tiennent en haleine au 
point de ne pouvoir reposer le livre 
avant la fin. Alors, bien sûr, la 
romance n’est pas ce qui prime dans 
les Ève Dallas mais, en ce qui me 
concerne, elle est indissociable de 
l’histoire policière. Elle lui donne un 
côté romantique qui adoucit pour 
beaucoup les crimes horribles décrits 
par Nora Roberts. Elle donne 
également, à mon avis, une réalité à 
Ève et Connors, même si l’auteur, 
avec habilité, style et humour, cache, 
le plus souvent derrière ses mots, 
comme pour leur donner plus de force 
encore, la profondeur de l’amour 
qu’ils se portent. Et provoque chez 

une envie irrésistible de découvrir 
le prochain tome. 

: J’ai découvert le «hausse-
mioche» et ça m’a bien fait rire. 
Bravo à la traductrice. 

 
La rose noire 
(Black rose) 

Nora Roberts 
J’ai lu 

02/04/2014 - Réédition 
 

La fiancée Harper, tome 2 

A quarante-cinq ans, Rosalind Harper 
a vu avec bonheur Harper House, sa 

iété du Tennessee, renaître grâce 
à ses amies Stella et Hayley.  

 



Désormais, la jardinerie résonne des 
rires des enfants. Roz sait aussi qu'elle 
peut compter sur le soutien de ses 
grands fils. Indépendante et forte, elle 
assume parfaitement son célibat. 
Pourtant, sa vie va être bouleversée 
lorsqu'elle fait appel au Dr Mitchell 
Carnegie, un généalogiste à qui elle 
demande d'identifier le fantôme de 
"l'épouse Harper". Rosalind n'a jamais 
été impressionnée par ses apparitions 
mais, à mesure que ses liens avec 
Mitch se renforcent, la présence 
bienveillante du spectre se mue en 
fureur dévastatrice. Pourquoi ? 
L’avis de Belette : Des trois tomes, 
c'est celui que je pensais le moins 
apprécier, à cause de l'âge des héros 
(tous deux dans la quarantaine, avec 
de grands enfants) et finalement c'est 
l'histoire qui m'a le plus touchée. Sans 
doute par la simplicité et la complicité 
dont ils font preuve l'un envers l'autre. 
L'histoire du fantôme avance bien, 
même si on sait que tout se règlera 
dans le troisième tome, comme 
d'habitude chez Nora Roberts ! 
 

 
Ripley 

(Heaven and earth) 
Nora Roberts 

J’ai lu 
04/03/2014 - Réédition 

 
L'île des trois sœurs, tome 2 

 
On raconte qu'une malédiction vieille 
de trois cents ans pèse sur l'île des 
Trois Sœurs... Eminent spécialiste des 
phénomènes paranormaux, le Dr Mac 
Allister Booke débarque sur l'île dans 
le but d'interviewer Mia Devlin, la 
propriétaire du Café-Librairie. C'est 
pourtant Ripley, la sœur du shérif, qui 
retient son attention. La fière jeune 
femme a beau se braquer sous le flot 
de questions inquisitrices, elle ne peut 

lui cacher les forces surnaturelles qui 
l'habitent. Mac comprend alors que la 
jolie sorcière court un grand danger, 
car, si l'on en croit la légende, le mal 
est loin d'être vaincu...
L’avis d’Al
rappelé à quel point j’aimais les livres 
de cet auteur, c’était… tout simpl
ment captivant. On y retrouve des
éléments qui sont «habituel
a
femmes, la douce, l
combattante
la «
de la magie
ce n’est pas l’intrigue principal
partie concerne le combat de R
contre elle
qu’elle possède. 
forte, el
est lui
proches, elle aime ce qu’elle fait. Mac 
Allister est un scientifique qui aime et 
recherche les phénomènes paranor
maux, aussi quand il entend 
l’île des trois sœurs
s’y rend
cache vraiment ; mais il a également 
une raison personnel
rencontre avec Ripley 
qu’on appelle chaleureuse ^^ Mais la 
«
 

Cela fait sept ans que Mary Grace 
Winters vit sous une fausse identité à 
Chicago avec son fils Tom. Sept ans 
que chaque matin, elle redoute que 
son secret ne soit dévoilé et que 
mari, un policier violent qui la 
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lui cacher les forces surnaturelles qui 
l'habitent. Mac comprend alors que la 
jolie sorcière court un grand danger, 
car, si l'on en croit la légende, le mal 
est loin d'être vaincu... 
L’avis d’Al ine : Cette lecture m’a 
rappelé à quel point j’aimais les livres 
de cet auteur, c’était… tout simple-
ment captivant. On y retrouve des 
éléments qui sont «habituels» à mon 
avis chez Nora Roberts : trois 
femmes, la douce, l’indépendante et la 
combattante. Ici, ce sera l’histoire de 
la «combattante» Ripley. Elles «font 
de la magie» ou de la sorcellerie, mais 
ce n’est pas l’intrigue principale, une 
partie concerne le combat de Ripley 
contre elle-même, contre ce pouvoir 
qu’elle possède. C’est une femme 
forte, elle est adjointe du sheriff, qui 
est lui-même son frère. Ils sont 
proches, elle aime ce qu’elle fait. Mac 
Allister est un scientifique qui aime et 
recherche les phénomènes paranor-
maux, aussi quand il entend parler de 
l’île des trois sœurs, de son histoire, 
s’y rend-il pour découvrir ce que cela 
cache vraiment ; mais il a également 
une raison personnelle d’y aller. La 
rencontre avec Ripley n’est pas ce 
qu’on appelle chaleureuse ^^ Mais la 
«magie» entre eux va fonctionner ;) 
 

 
Le silence de la peur 

(Don't tell) 
Karen Rose 

Harlequin – Mosaïc 
01/04/2014 - Réédition 

 
Don't tell, tome 1 

 
Cela fait sept ans que Mary Grace 
Winters vit sous une fausse identité à 
Chicago avec son fils Tom. Sept ans 
que chaque matin, elle redoute que 
son secret ne soit dévoilé et que son 
mari, un policier violent qui la 

maltraitait avant qu'elle ne prenne la 
fuite avec son petit garçon, la 
retrouve. Malgré ses peurs, à Chicago, 
Mary Grace a repris goût à la vie et 
elle est déterminée à laisser son 
douloureux passé derrière elle. Au 
point de se laisser aller à une relation 
amoureuse avec son nouveau 
collègue, Max Hunter. Max, le seul 
homme en qui elle devine une 
blessure ancienne et profonde qui fait 
écho à la sienne. Pourtant, Mary 
Grace l’ignore encore, son passé est 
plus que jamais su
ressurgir et de faire voler en éclat la 
vie paisible qu’elle s’est construite. 
Car son mari est sur sa trace. Pas à 
pas, il se rapproche…
L’avis de 
pas le genre de bouquin où les héros 
sont des bombes à fantasmes 
d’une traite en se disant «
j’adoreeeeee
réalité âpre. Les héros ont eu la vie 
dure, ils traînent des blessures 
physiques et psychologiques qui 
dépassent la simple facilité scénaris
tique. C’est très bien écrit, parfai
ment documenté, c’est un livre où on 
a parfois besoin de faire une pause, 
mais qu’on termine avec plaisir.
Grace, 
violent pour sauver sa vie et celle de 
son fils. Sept ans plus tard, alors 
qu’elle vient enfin de rencon
homme en qui elle a confiance, son 
mari retrouve sa trace.
histoire on suit plusieurs réalités 
parallèles. Le mari qui suit la piste 
comme un chasseur, Caroline qui vit 
sa vie tranquillement et les flics qui
eux, essaient de comprendre,
rassembler les pièces du puzzle et 
d’arrêter le carnage.
tout se télescope, et chacun est 
rattrapé par son destin.
noter un point négatif dans ce livre, il 
porterait sur le «méchant». C’était 
déjà un mari violent et maltrait
mais en faire en plus un raciste, 
macho, misogyne, asocial, névrosé et 
psychopathe. C’est un peu lourd…  
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maltraitait avant qu'elle ne prenne la 
fuite avec son petit garçon, la 
retrouve. Malgré ses peurs, à Chicago, 
Mary Grace a repris goût à la vie et 
elle est déterminée à laisser son 
douloureux passé derrière elle. Au 

nt de se laisser aller à une relation 
amoureuse avec son nouveau 
collègue, Max Hunter. Max, le seul 
homme en qui elle devine une 
blessure ancienne et profonde qui fait 
écho à la sienne. Pourtant, Mary 
Grace l’ignore encore, son passé est 
plus que jamais sur le point de 
ressurgir et de faire voler en éclat la 
vie paisible qu’elle s’est construite. 
Car son mari est sur sa trace. Pas à 
pas, il se rapproche… 
L’avis de Scribouille : Ce livre n’est 
pas le genre de bouquin où les héros 
sont des bombes à fantasmes qu’on lit 
d’une traite en se disant «waouh, 
j’adoreeeeee». Ici, on est dans la 
réalité âpre. Les héros ont eu la vie 
dure, ils traînent des blessures 
physiques et psychologiques qui 
dépassent la simple facilité scénaris-
tique. C’est très bien écrit, parfaite-
ment documenté, c’est un livre où on 
a parfois besoin de faire une pause, 
mais qu’on termine avec plaisir. Mary 

 alias Caroline, a fui un mari 
violent pour sauver sa vie et celle de 
son fils. Sept ans plus tard, alors 
qu’elle vient enfin de rencontrer un 
homme en qui elle a confiance, son 
mari retrouve sa trace. Dans cette 
histoire on suit plusieurs réalités 
parallèles. Le mari qui suit la piste 
comme un chasseur, Caroline qui vit 
sa vie tranquillement et les flics qui, 
eux, essaient de comprendre, de 
rassembler les pièces du puzzle et 
d’arrêter le carnage. Et brutalement 
tout se télescope, et chacun est 
rattrapé par son destin. Si je devais 
noter un point négatif dans ce livre, il 
porterait sur le «méchant». C’était 
déjà un mari violent et maltraitant 
mais en faire en plus un raciste, 
macho, misogyne, asocial, névrosé et 
psychopathe. C’est un peu lourd…   
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Sea of shadows  

Kelley Armstrong  
Harper Collins  

08/04/2014 
 

Age of legends, tome 1 
 

Ils entendent les esprits, ils doivent 
leur obéir. Dans la Forêt des morts, où 
les pires criminels de l’empire sont 
exilés, les sœurs jumelles Moria et 
Ashyn sont chargées d’une dangereu-
se tâche. Elles sont Gardiennes et 
Chasseuses, et tous les ans elles 
doivent apaiser les âmes enragées des 
damnés. Sauf que cette année les 
âmes ne veulent pas se calmer. 
Victimes d’une embuscade et séparées 
par un ancien démon, leur quête pour 
se retrouver les envoie très loin du 
seul foyer qu’elles aient jamais connu. 
Accompagnées d’un garde impérial 
entêté et d’un fringuant voleur, les 
filles traversent un désert autrefois 
inhabité, mais maintenant envahi par 
des monstres de légende tirés de leur 
sommeil. Cependant un terrible secret 
les attend à la cour de l’empereur, qui 
pourrait changer l’équilibre de leur 
monde pour toujours.  
 

 
My lady, My lord  
Katharine Ashe  

Billet-Doux, Books  
10/03/2014 

 
Lady Corinna Mowbray a trois 
passions : les bons livres, les conver-
sations intelligentes et mépriser le 

libertin comte de Chance. Lord Ian 
Chance a trois plaisirs
femmes, les chevaux rapides et 
tourmenter l’arrogante Corinna 
Mowbray. Voisins 
années, ils sont à couteaux tirés 
depuis aussi longtemps qu’ils s’en 
souviennent. Mais quand un tour du 
destin les force à échanger leurs 
combie
qu’ils découvrent qu’ils ne peuvent 
vivre l’un sans l’autre
L’avis de Fabiola :
d’une série de «romances historiqu
avec un coup de théâtre»,
que l’auteur présente le roman et je 
dois dire qu’en d
personne ne s’attend à ça. Et rien que 
pour 
histoire. 
Chronique complète sur le forum.
 

Graham McNeil sait que 
in
d’être capable de 
étape pour 
meute. Après avoir perdu sa 
compagne
lutter très 
cœur. D’ailleurs, même s’il était 
décidé
compagne, sa petite amie, Misty, est 
humaine, ce qui n’est pas vraiment 
compatible avec la meute vieux
Graham. Mais Misty traverse sa 
propre crise, qui pourrait 
danger et 
L
convaincus qu’
nécessaire
défendre sa place de chef et sauver la 
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libertin comte de Chance. Lord Ian 
Chance a trois plaisirs : les belles 
femmes, les chevaux rapides et 
tourmenter l’arrogante Corinna 
Mowbray. Voisins pendant des 
années, ils sont à couteaux tirés 
depuis aussi longtemps qu’ils s’en 
souviennent. Mais quand un tour du 
destin les force à échanger leurs rôles, 
combien de temps faudra-t-il avant 
qu’ils découvrent qu’ils ne peuvent 
vivre l’un sans l’autre ? 
L’avis de Fabiola : Première partie 
d’une série de «romances historiques 
avec un coup de théâtre», c’est ainsi 
que l’auteur présente le roman et je 
dois dire qu’en débutant ce livre, 
personne ne s’attend à ça. Et rien que 
pour cela je vous conseille cette 
histoire.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Wild wolf  

Jennifer Ashley  
Berkley  

01/04/2014 
 

Les exilés d'Austin, tome 6 
 

Graham McNeil sait que les siens sont 
indisciplinés, mais il n’est pas sûr 
d’être capable de franchir la prochaine 
étape pour assurer la stabilité de la 
meute. Après avoir perdu sa 
compagne, des années plus tôt, il a dû 
lutter très fort pour maîtriser son 
cœur. D’ailleurs, même s’il était 
décidé à choisir une nouvelle 
compagne, sa petite amie, Misty, est 
humaine, ce qui n’est pas vraiment 
compatible avec la meute vieux-jeu de 
Graham. Mais Misty traverse sa 
propre crise, qui pourrait amener le 
danger et la mort au sein de la meute. 
Les loups sont désormais doublement 
convaincus qu’un remaniement est 
nécessaire, et Graham doit donc 
défendre sa place de chef et sauver la 

femme qu’il a appris à aimer, avant 
que Shiftertown ne soit entraînée dans 
une guerre tous azimuts. 
 

Company of rogues, tome 13

Davis Kerslake, maître de la contre
bande pour la Fiancée du Dragon, e
à présent Comte de Wyvern et doit 
apprendre à 
société, 
la Prévention. Lucy P
riche marchand, est plus intéressée par 
les affaires que par les hommes
en ont après son héritage. Quand elle 
est contrainte de participer à une 
Saison Londonienne, elle est bien 
décidée à s’amuser plutôt qu’à se 
trouver un mari. Mai
rencontre le célèbre Comte de 
Wyvern, ses résolutions faiblissent et
quand ils s’embrassent, elles se 
dissolvent, malgré s
clame qu’il est dangereux. Wyvern a 
un sombre secret, ce qui signifie qu’il 
doit trouver une riche épou
Potter semble idéale,
pour sa beauté et son charme vif, mais 
parce qu’à leur première rencontre
elle a semblé peu susceptible de 
découvrir la vérité. Alors qu’il 
apprend à la connaître, cependant, et 
qu’ils se disputent et s’embr
réalise qu’elle est bien trop 
intelligente
signifierait vivre 
avec la seule femme qu’il ait jamais 
aimée… 
 
 
 
 

femme qu’il a appris à aimer, avant 
que Shiftertown ne soit entraînée dans 
une guerre tous azimuts.  

 
A shocking delight  

Jo Beverley  
Signet  

01/04/2014 
 

Company of rogues, tome 13 
 

Davis Kerslake, maître de la contre-
bande pour la Fiancée du Dragon, est 

sent Comte de Wyvern et doit 
apprendre à vivre dans la bonne 

 tout en évitant les Officiers de 
la Prévention. Lucy Potter, fille d’un 
riche marchand, est plus intéressée par 
les affaires que par les hommes, qui 
en ont après son héritage. Quand elle 

contrainte de participer à une 
aison Londonienne, elle est bien 

décidée à s’amuser plutôt qu’à se 
trouver un mari. Mais dès qu’elle 
rencontre le célèbre Comte de 
Wyvern, ses résolutions faiblissent et, 
quand ils s’embrassent, elles se 
dissolvent, malgré son instinct qui 

qu’il est dangereux. Wyvern a 
un sombre secret, ce qui signifie qu’il 
doit trouver une riche épouse. Lucinda 
Potter semble idéale, pas seulement 
pour sa beauté et son charme vif, mais 
parce qu’à leur première rencontre, 
elle a semblé peu susceptible de 
découvrir la vérité. Alors qu’il 
apprend à la connaître, cependant, et 
qu’ils se disputent et s’embrassent, il 
réalise qu’elle est bien trop 
intelligente et honnête. Epouser Lucy 
signifierait vivre dans le mensonge, 
avec la seule femme qu’il ait jamais 

e…  

 



 
Notorious  

Allison Brennan  
Minotaur Books  

01/04/2014 
 

Max Revere, tome 1 
 

Quand Maxine Revere était au lycée, 
son meilleur ami a été assassiné et 
leur ami commun, Kevin O’Neal, 
accusé du crime. La culpabilité de 
Kevin n’a pas été prouvée, mais 
l’amitié entre Max et lui n’a plus 
jamais été la même, et elle a 
déménagé à l’autre bout du pays peu 
après. Elle n’a jamais regardé en 
arrière. Treize ans plus tard, Max, 
devenue reporter d’investigation, 
revient chez elle pour assister aux 
obsèques de Kevin. La police dit que 
c’est un suicide, mais la petite sœur de 
Kevin n’y croit pas. Pas plus qu’elle 
ne croit qu’il ait pu commettre ce 
crime, des années auparavant, et elle 
supplie Max de laver le nom de son 
frère de tout soupçon. Pour Max, 
creuser dans la vie de Kevin suppose 
d’affronter les démons de son propre 
passé, et de croiser le chemin d’un 
détective entêté qui veut qu’elle reste 
en-dehors de son affaire. Rapidement, 
il devient terriblement clair que 
quelqu’un fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour s’assurer que la vérité 
reste enterrée.  
 

Quand Beatrice Hennessey décide de 
faire face à Lord Coldhurst, le célèbre 
débauché qui a tué son frère en duel, 
son intention est de sauver sa famille 
de la ruine. Elle est déterminée à le 
forcer
sans amour. Elle fera payer le riche 
Lord Coldhurst pour le reste de sa vie. 
Mais 
navire
Tamise, pour être repêchée par une 
paire de bras 
envie
prisonnière 
née. Jusqu’à ce qu’elle réalise que ces 
bras appartiennent à Sebastian 
Hawkestone
personne. Cette
une proposition 
que Sebastian 
d’accepter
femmes plus belles, elle est plaisante 
à regarder et, de plus, il est temps 
pour lui 
Beatric
idéale
une passion 
trop raisonnable pour attendre des 
sentiments de sa part. Cependant il ne 
faut pas longtemps pour que 
projet
s’
dans l’enivrant courant de la 
séduction.
L’avis de Rinou :
deux
mon goût, et qu’il y avait pas mal de 
répétitions dans leurs pensées. Je n’ai 
pas été convaincue par l’histoire en 
général, mais je suis intriguée par 
l’aperçu du livre suivant.
Chronique complète su
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A promise of more  

Bronwen Evans  
Random House  

15/04/2014 
 

The disgraced lords, tome 2 
 

Quand Beatrice Hennessey décide de 
faire face à Lord Coldhurst, le célèbre 
débauché qui a tué son frère en duel, 
son intention est de sauver sa famille 
de la ruine. Elle est déterminée à le 
forcer, par le chantage, à un mariage 
sans amour. Elle fera payer le riche 
Lord Coldhurst pour le reste de sa vie. 
Mais alors qu’elle attend que son 
navire accoste Beatrice tombe dans la 
Tamise, pour être repêchée par une 
paire de bras virils qui lui donnent 
envie de rester pour toujours 
prisonnière de leur étreinte passion-
née. Jusqu’à ce qu’elle réalise que ces 
bras appartiennent à Sebastian 
Hawkestone, Lord Coldhurst en 
personne. Cette petite sirène lui fait 
une proposition vraiment intéressante, 
que Sebastian se surprend à envisager 
d’accepter. Même s’il a connu des 
femmes plus belles, elle est plaisante 
à regarder et, de plus, il est temps 
pour lui d’engendrer un héritier. 
Beatrice promet d’être la femme 
idéale : une épouse qui le déteste avec 
une passion aussi dévorante est bien 
trop raisonnable pour attendre des 
sentiments de sa part. Cependant il ne 
faut pas longtemps pour que son 
projet d’un mariage de convenance 
s’écroule, et qu’il se retrouve pris 
dans l’enivrant courant de la 
séduction. 
L’avis de Rinou : J’ai trouvé que ces 
deux-là se disputaient un peu trop à 
mon goût, et qu’il y avait pas mal de 
répétitions dans leurs pensées. Je n’ai 
pas été convaincue par l’histoire en 
général, mais je suis intriguée par 
l’aperçu du livre suivant. 
Chronique complète sur le forum. 

World of the Nightwalkers, tome 4

Quand Katrina Haynes découvre un 
homme immense
la neige, elle craint qu’il ne soit à 
l’article de la mort. Mais alors qu
panse 
rapidement qu’elles sont le cadet de 
ses soucis. Avec 
accent écossais et 
à transformer
statue, l’étranger 
désir auquel elle est incapable de 
résister, 
pour le monde mystérieux dans lequel 
il évolue. En tant que Gargouille, 
Ahnvil doit protéger le
à qui il a juré fidélité. Mais alors que 
l’envoûtante jeune femme 
éveillant 
incontrô
terrible 
aussi. Et 
cacher, car en venant à son secours, 
Kat s’est mêlée malgré elle à une 
guerre surnaturelle… et exposée à une 
puissante magie noire. Alors 
jeune fe
un lien indestructible, Kat découvrira 
que, malgré 
et sa force, 
qu’Ahnvil n’a 
pierre.  
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Forged  

Jacquelyn Frank  
Ballantine Books  

29/04/2014 
 

World of the Nightwalkers, tome 4 
 

Quand Katrina Haynes découvre un 
homme immense, gisant blessé dans 
la neige, elle craint qu’il ne soit à 
l’article de la mort. Mais alors qu’elle 

 ses blessures, elle réalise 
rapidement qu’elles sont le cadet de 
ses soucis. Avec son irrésistible 
accent écossais et son étrange capacité 

transformer son corps ciselé en 
statue, l’étranger éveille en elle un 
désir auquel elle est incapable de 
résister, et une étrange fascination 
pour le monde mystérieux dans lequel 
il évolue. En tant que Gargouille, 
Ahnvil doit protéger les NightWalkers 
à qui il a juré fidélité. Mais alors que 
l’envoûtante jeune femme le soigne, 
éveillant en lui un désir presque 
incontrôlable, il est possédé par un 

 besoin de la protéger, elle 
aussi. Et pour cela il lui faudra la 
cacher, car en venant à son secours, 
Kat s’est mêlée malgré elle à une 
guerre surnaturelle… et exposée à une 
puissante magie noire. Alors que la 
jeune femme et la Gargouille forgent 
un lien indestructible, Kat découvrira 

malgré sa taille impressionnante 
et sa force, s’il est bien une chose 
qu’Ahnvil n’a pas, c’est un cœur de 
pierre.   



La sélection VO

 
The winter bride  

Anne Gracie  
Berkley  

01/04/2014 
 

Chance sisters, tome 2 
 

Le passé malheureux de Damaris 
Chance l’a faite renoncer à jamais à 
toute idée de mariage. Mais sa tutrice, 
Lady Beatrice Davenham, la convainc 
de faire son entrée dans le monde 
malgré tout, et de passer une Saison 
insouciante, faite de plaisirs simples. 
Quand Damaris se retrouve piégée 
dans une situation compromettante 
avec le séduisant débauché Freddy 
Monkton-Coombes, elle n’a d’autre 
choix que de l’épouser, tant que ce 
n’est qu’une union de façade. Son 
nouveau mari semble accepter ses 
conditions, mais Freddy a ses propres 
plans : séduire sa réticente et glaciale 
épouse. Les secrets de Damaris 
détruiront-ils ses chances d’un 
bonheur véritable ? Freddy sera-t-il 
capable de l’aider à se libérer des 
chaînes de son passé, pour céder à la 
délicieuse tentation ?  
  

 
Far gone  

Laura Griffin  
Simon & Schuster  

15/04/2014 
 

Le détective de police Andrea Finch 
est une étoile montante de son service 
jusqu’à ce qu’une décision, prise en 
une fraction de seconde, ne détruise sa 
carrière. En disgrâce et désabusée, 

elle est suspendue de son poste quand 
elle reçoit un appel urgent de son plus 
jeune frère. Elle avait préféré ignorer 
ses dernières demandes d’argent, mais 
cette fois
quelque chose ne va pas du tout. Le
recherches d’Andrea pour 
réponses la conduisent 
poussiéreuse et frontalière du Texas
où le danger rôde au vu de tous et où 
rien ne semble être ce qu’il est. 
L’agent du FBI Jon North travaille 
sous couverture dans l’ouest du 
Texas
élucidé qui pourrait être lié à un 
complot plus 
indices 
Jon estime que persuader ce flic 
tenace de l’aider sera plus difficile 
que de résoudre 
des
moyen de faire ce qui est juste
protégeant le dernier membre de sa 
famille. Alors que le compte à rebours 
est lancé dans un complot meurtrier, 
Andrea et Jon 
meurtrier impitoyable
s’arrêtera devant 
son ultime et terrifiant message. 
 

Ils avaient un accord… Dès l’instant 
où elle a rencontré l’insouciant Duc 
de Margrave, Edie a s
changer sa vie. Et quand il a accepté 
sa scandaleuse proposition d’un 
mariage de convenance, elle 
pass
à la réputation en lambeaux
Duchesse anglaise. Cinq ans plus tard 
elle est ravie de leu
particulièrement depuis que son mari 
vit sur un autre continent. Mais les 
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elle est suspendue de son poste quand 
elle reçoit un appel urgent de son plus 
jeune frère. Elle avait préféré ignorer 
ses dernières demandes d’argent, mais 
cette fois-ci, son instinct lui dit que 
quelque chose ne va pas du tout. Les 
recherches d’Andrea pour trouver des 
réponses la conduisent à une ville 
poussiéreuse et frontalière du Texas, 
où le danger rôde au vu de tous et où 
rien ne semble être ce qu’il est. 
L’agent du FBI Jon North travaille 
sous couverture dans l’ouest du 
Texas, enquêtant sur un meurtre non 
élucidé qui pourrait être lié à un 
complot plus vaste. Mais quand les 
indices accusent le frère d’Andrea, 
Jon estime que persuader ce flic 
tenace de l’aider sera plus difficile 
que de résoudre la plus compliquée 
des affaires. Andrea doit trouver un 
moyen de faire ce qui est juste, tout en 
protégeant le dernier membre de sa 
famille. Alors que le compte à rebours 
est lancé dans un complot meurtrier, 
Andrea et Jon vont affronter un 
meurtrier impitoyable, qui ne 
s’arrêtera devant rien pour délivrer 
son ultime et terrifiant message.  
 

 
How to lose a Duke in ten days  

Laura Lee Guhrke  
Avon  

29/04/2014 
 

American heiress in London, tome 2 
 

Ils avaient un accord… Dès l’instant 
où elle a rencontré l’insouciant Duc 
de Margrave, Edie a su qu’il pouvait 
changer sa vie. Et quand il a accepté 
sa scandaleuse proposition d’un 
mariage de convenance, elle est 
passée du statut d’héritière américaine 
à la réputation en lambeaux à celui de 
Duchesse anglaise. Cinq ans plus tard 
elle est ravie de leur arrangement, tout 
particulièrement depuis que son mari 
vit sur un autre continent. Mais les 

accords sont fait
En épousant une héritière, Stuart a pu 
rembourser les énormes dettes 
familiales, et les conditions d’Edie 
exigeant qu’il quit
toujours semblaient un 
prix à payer. Mais 
mort, ce qui le pousse à rentrer
décidé 
véritable
épouse américaine, et il lui fait une 
audacie
jours pour obtenir un baiser
Mais dix jours seront
pour gagner son cœur
 

Ivy McAllist
parfaite,
ce qu’on lui disait. Parce qu’une nuit, 
sur une sombre route de campagne, 
une collision imprévue a tout 
changé… et Ivy ne peut se rappeler ce 
qu’il s’est passé. A présent, deux ans 
plus tard, dans une nouvelle université 
éloignée
reprendre le contrôle de sa vie, mais 
ses plans n’incluent pas un type 
tatoué, chevauchant une moto, 
passionné de musique indépendante, 
avec son propre fan club d’étudiantes 
délurées. Jon Priestly est le gars le 
plus sexy de l’université d
State. Il suffit de demander à ses 
groupies. Mais il a un sombre passé 
qu’il doit garder 
émotionnellement et ne fait confiance 
à personne. Du moins jusqu’à ce qu’il 
rencontre une fille brisée
verts troublants
secrets. Ivy ne devrait pas être attirée 
pas Jon. Ils ne sont pas du tout 
assortis. Pourtant
du temps
lui… tout en lui, semble si juste. 

accords sont faits pour être rompus… 
En épousant une héritière, Stuart a pu 
rembourser les énormes dettes 
familiales, et les conditions d’Edie 
exigeant qu’il quitte l’Angleterre pour 
toujours semblaient un bien faible 
prix à payer. Mais il vient de frôler la 

, ce qui le pousse à rentrer : il a 
 qu’il était temps de vivre un 

véritable mariage avec sa délicieuse 
épouse américaine, et il lui fait une 
audacieuse nouvelle proposition : dix 
jours pour obtenir un baiser d’elle. 
Mais dix jours seront-ils suffisants 
pour gagner son cœur ?  

 
Fall into forever  

Beth Hyland  
Aspendawn Books  

10/03/2014 
 

Ivy McAllist er avait tout. Une vie 
parfaite, un avenir parfait. Enfin, c’est 
ce qu’on lui disait. Parce qu’une nuit, 
sur une sombre route de campagne, 
une collision imprévue a tout 
changé… et Ivy ne peut se rappeler ce 
qu’il s’est passé. A présent, deux ans 
plus tard, dans une nouvelle université 
éloignée de chez elle, elle essaie de 
reprendre le contrôle de sa vie, mais 
ses plans n’incluent pas un type 
tatoué, chevauchant une moto, 
passionné de musique indépendante, 
avec son propre fan club d’étudiantes 
délurées. Jon Priestly est le gars le 
plus sexy de l’université de Pacific 
State. Il suffit de demander à ses 
groupies. Mais il a un sombre passé 
qu’il doit garder secret, il se ferme 
émotionnellement et ne fait confiance 
à personne. Du moins jusqu’à ce qu’il 
rencontre une fille brisée, aux yeux 
verts troublants, qui a ses propres 
secrets. Ivy ne devrait pas être attirée 
pas Jon. Ils ne sont pas du tout 
assortis. Pourtant, lorsqu’ils passent 
du temps ensemble, quelque chose en 

tout en lui, semble si juste.  



Mais quand des menaces surgies de 
son passé lui font remettre en question 
le peu de choses dont elle se rappelle, 
Ivy doit choisir entre fuir à nouveau et 
faire confiance à la seule personne 
sans laquelle elle ne peut vivre. 
L’avis de Fabiola : Un super moment 
avec cette romance NA. De l’humour, 
de l’émotion et des personnages 
sympathiques. Il s’agit du premier 
roman de l’auteur et je ne regrette 
absolument pas mon choix de lecture. 
J’aurais juste aimé que le héros rampe 
un peu plus à la fin, mais la réaction 
de l’héroïne est logique par rapport à 
ce qui s’est passé avant. Une réussite 
en tout cas.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
East of ecstasy  
Laura Kaye  
Entangled  
22/04/2014 

 
Hearts of the Anemoi, tome 4 

 
Devlin Eston, fils bâtard aux yeux 
noirs d’Eurus, dieu Grec du vent d’est 
de la malchance, ne veut rien d’autre 
qu’échapper à son héritage familial et 
à l’emprise diabolique de son père. 
Une petite ville du Maryland semble 
le refuge parfait pour mettre en place 
son projet de contrecarrer le complot 
de son père, qui envisage de renverser 
le Dieu Suprême du Vent et de la 
Tempête. Dev ne s’attendait pas à 
rencontrer une personne capable de 
faire fondre son cœur, mais la 
gentillesse innée de l’institutrice 
Annalise Fallston, sa passion pour 
l’art et son insistance à trouver de la 
bonté en lui éveillent des sentiments 
qu’il ne pensait pas posséder. Et voilà 
qu’elle se retrouve sur le chemin de la 
tempête. Entaché par la réputation de 
son père, Dev sait que l’autre Anemoi 
ne lui fait pas confiance. Refusant de 
risquer la vie d’Annalise, il l’incite à 

accepter la proposition de mariage de 
son ami, 
Royaume des Dieux, son père calmera 
l’ouragan vengeur qu’il a déclenché à 
proximité de la côte Atlantique. Mais 
la vie se déroule rarement comme 
prévu, et Dev craint non se
d’avoir brisé le cœur tendre 
d’Annalise, mais 
ment en danger
personnes qu’elle aime. Et dans cette 
confrontation finale aux allures 
d’Armageddon entre Anemoi et 
Eurus, tout peut arriver.
 

Il faut être prudent dans ce que l’on 
souhaite… de crainte de l’obtenir. 
Nick Gautier est las de son destin. Il 
ne veut pas être le fils d’un démon 
voué à détruire le monde. Pas plus 
qu’il ne 
ou toute créature surnaturelle qui 
cherche à
esclav
avoir des problèmes normaux
tout le monde. Mais la normalité n’est 
pas si géniale que ça. Quand il est 
happé 
sa mère a épousé son mentor et où son 
meilleur ami
devenu un geek humain, il commence 
à comprendre qu’aucune vie n’est 
indolore
spécifique dans l’univers… Même le 
fils d’un démo
il 
la malédiction qu’il pensait, et que le 
monde a besoin d’un héros, 
ses
s’élèvera pour défendre ceux qu’il 
censé
no
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accepter la proposition de mariage de 
son ami, persuadé que s’il retourne au 
Royaume des Dieux, son père calmera 
l’ouragan vengeur qu’il a déclenché à 
proximité de la côte Atlantique. Mais 
la vie se déroule rarement comme 
prévu, et Dev craint non seulement 
d’avoir brisé le cœur tendre 
d’Annalise, mais qu’elle soit égale-
ment en danger, tout comme les 
personnes qu’elle aime. Et dans cette 
confrontation finale aux allures 
d’Armageddon entre Anemoi et 
Eurus, tout peut arriver. 
 

 
Illusion  

Sherrilyn Kenyon  
St Martin’s press  

01/04/2014 
 

Chronicles of Nick, tome 5 
 

Il faut être prudent dans ce que l’on 
souhaite… de crainte de l’obtenir. 
Nick Gautier est las de son destin. Il 
ne veut pas être le fils d’un démon 
voué à détruire le monde. Pas plus 
qu’il ne souhaite voir d’autre démons, 
ou toute créature surnaturelle qui 
cherche à le tuer ou le réduire en 
esclavage. Il veut juste être normal, 
avoir des problèmes normaux, comme 
tout le monde. Mais la normalité n’est 
pas si géniale que ça. Quand il est 
happé dans une réalité alternative où 
sa mère a épousé son mentor et où son 
meilleur ami, le dieu Atlante, est 
devenu un geek humain, il commence 
à comprendre qu’aucune vie n’est 
indolore, et que chacun a une place 
spécifique dans l’univers… Même le 
fils d’un démon haï. Mais avant tout, 
il réalise que ses pouvoirs ne sont pas 
la malédiction qu’il pensait, et que le 
monde a besoin d’un héros, surtout si 
ses ennemis ne peuvent imaginer qu’il 
s’élèvera pour défendre ceux qu’il est 
censé détruire. Anciens ennemis et 
nouveaux amis s’affrontent dans une 

grande bataille qui devrait restaurer le 
monde réel de Nick, ou y mettre fin 
pour toujours. 
 

Sex, Love & Stiletto, tome 3

Riley McKenna connait le sexe, le 
bon, le mauvais, le coquin. Ses 
articles dans le magazine Stiletto sont 
les plus scandaleux de la publication, 
et les plus lus. Mais quand le numéro 
du cinquantième anniversaire de 
Stiletto exige que sa rubrique prenne 
un tour plus personnel, Riley est 
obligée 
depuis longtemps
sexuelle 
maladroite à la fac. 
point de demander le service de sa vie 
à l’homme 
depuis toujours
deux chos
McKenna
compte pour lui,
petite sœur de son meilleur ami, elle 
est aussi complètement hors
ne devrait même pas 
proposition
soir, unique
documenter son article
d’un autre homme 
sur Riley est plus 
supporter, et bientôt il accepte 
passer 
New-York. Mais Riley est pleine de 
surprises, et ce qui a com
«une seule fois» devient bientôt «juste 
une fois de plus». Et encore une autre. 
Et avant 
Riley et Sam 
que, lorsqu’
une nuit seulement
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grande bataille qui devrait restaurer le 
monde réel de Nick, ou y mettre fin 
pour toujours.  

 
Just one night  
Lauren Layne  
Random House  

22/04/2014 
 

Sex, Love & Stiletto, tome 3 
 

Riley McKenna connait le sexe, le 
e mauvais, le coquin. Ses 

articles dans le magazine Stiletto sont 
les plus scandaleux de la publication, 
et les plus lus. Mais quand le numéro 
du cinquantième anniversaire de 
Stiletto exige que sa rubrique prenne 
un tour plus personnel, Riley est 

 de faire face à un secret caché 
depuis longtemps : son expérience 
sexuelle se limite à une rencontre 
maladroite à la fac. Elle est sur le 
point de demander le service de sa vie 
à l’homme auquel son cœur appartient 
depuis toujours. Sam Compton sait 
deux choses au sujet de Riley 
McKenna : elle est la seule femme qui 
compte pour lui, mais en tant que 
petite sœur de son meilleur ami, elle 
est aussi complètement hors-limites. Il 
ne devrait même pas réfléchir à sa 
proposition : avoir une aventure d’un 

, uniquement dans le but de 
documenter son article. Mais l’idée 
d’un autre homme posant les mains 
sur Riley est plus qu’il ne peut en 
supporter, et bientôt il accepte de 
passer une nuit avec la bombe de 

York. Mais Riley est pleine de 
surprises, et ce qui a commencé en 
«une seule fois» devient bientôt «juste 
une fois de plus». Et encore une autre. 
Et avant de savoir ce qui leur arrive, 
Riley et Sam découvrent en personne 

lorsqu’il est question d’amour, 
une nuit seulement, ça n’existe pas.
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L’avis de Rinou : J’ai aimé l’héroïne 
et ses copines du magazine, et j’ai 
aimé l’humour léger de certains 
dialogues et situations. J’ai moins 
apprécié les réflexions désobligeantes 
du héros, et j’aurais aimé le voir 
ramper un peu plus. Néanmoins c’est 
une romance contemporaine qui a du 
potentiel, de l’humour, et même si je 
n’ai pas été complètement emballée, 
je la conseille quand même à ceux qui 
aiment ce genre. 
Chronique complète sur le forum.  
 

  
Loving Lord Ash  
Sally MacKenzie  

Zebra  
14/04/2014 

 
Duchess of love, tome 3 

 
Un petit malentendu… Kit, Marquis 
d’Ashton, est dans le pétrin. Il s’est 
marié jeune et par amour, le naïf. Il a 
réalisé son erreur le jour même de ses 
noces, mais il est à présent uni à une 
femme à laquelle il hésite à faire 
confiance. Et malgré le nombre de 
preuves qu’il rassemble contre 
l’infidèle Jess, il semble incapable de 
prouver sa culpabilité au seul juge qui 
compte en la matière : son cœur 
insensé. Jessica sait qu’elle a mis son 
couple en danger, mais innocem-
ment. Avoir fait un mariage de conte 
de fées, ça ne compte pas, si elle n’a 
pas le marquis qui va avec pour 
témoigner de son bonheur tout neuf. 
Bon, elle en a assez des rencontres 
fortuites avec des hommes nus, et des 
demi-explications avec son mari. Il est 
temps de se prendre en main et de 
reconquérir son époux, et ce même si 
elle doit asséner des coups bas.  
 

Le cheik Sayed de Zeena Sarha et son 
harem de 
dans le 
Chatsfield de
derni
du monde avant son mariage. Mais 
quand ses fiançailles sont rompues 
sans cérémonie, Sayed jette son 
dévolu sur sa sexy femme de 
chambre
trav
son père naturel. Mais sa 
termine
laiss
puissant cheik. 
passion pourrait 
quence scandaleuse pour le fier 
Cheik
Londres
L’avis de Fabiola
chose en lisant ce livre, le mot harem 
ne signifie pas forcément «composé 
de femmes». En fait, ici il s’agit des 
compagnons de voyage du Sheikh (la 
Cour pour les rois). Tout ça pou
que non, le héros n’est pas entouré de 
belles femmes (à vrai dire, en lisant le 
résumé, j’ai hésité à demander le 
livre, mais c’est Lucy Monroe et je 
suis fan, donc…). 
vite sous le charme de l’héroïne
c’est bien par un concou
circonstances digne des romans 
d’amour que les deux peuvent 
finalement avoir leur HEA. J’ai adoré 
l’histoire et les personnages. A lire 
donc. 
Chronique complète sur le forum.
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Sheikh's scandal  

Lucy Monroe  
Harlequin  

15/04/2014 
 

The Chatsfield, tome 1 
 

Le cheik Sayed de Zeena Sarha et son 
harem de jolies femmes séjournent 
dans le très sélect et opulent hôtel 
Chatsfield de Londres, pour la 
dernière étape de son voyage autour 
du monde avant son mariage. Mais 
quand ses fiançailles sont rompues 
sans cérémonie, Sayed jette son 
dévolu sur sa sexy femme de 
chambre ! Liyah Amari n’a accepté ce 
travail que pour découvrir la vérité sur 
son père naturel. Mais sa quête se 
termine par une déception, qui la 
laisse vulnérable face aux désirs de ce 
puissant cheik. Cependant leur nuit de 
passion pourrait avoir une consé-
quence scandaleuse pour le fier 
Cheik ! Bienvenue au Chatsfield de 
Londres !  
L’avis de Fabiola : J’ai appris une 
chose en lisant ce livre, le mot harem 
ne signifie pas forcément «composé 
de femmes». En fait, ici il s’agit des 
compagnons de voyage du Sheikh (la 
Cour pour les rois). Tout ça pour dire 
que non, le héros n’est pas entouré de 
belles femmes (à vrai dire, en lisant le 
résumé, j’ai hésité à demander le 
livre, mais c’est Lucy Monroe et je 
suis fan, donc…). Le héros tombe très 
vite sous le charme de l’héroïne, et 
c’est bien par un concours de 
circonstances digne des romans 
d’amour que les deux peuvent 
finalement avoir leur HEA. J’ai adoré 
l’histoire et les personnages. A lire 
donc.  
Chronique complète sur le forum. 

Miss Amity Doncaste
trotteuse, est habituée à l’aventure et 
au risque. Benedict Stanbridge, 
homme de science et espion de la 
Couronne, a 
coins les plus sombres de 
étrangers. Mais ils sont sur le point de 
faire face à une menace incroyab
ment proche
s’attend pas à être enlevé dans une rue 
de Londres
sort de peu
une calèche 
masque de soie noire et
lame, qui murmure les railleries
menaces les plus viles à son oreille. 
Sa présence d’esprit, et son arme 
secrète, la sauvent… pour le moment. 
Mais le monstre
surnommé le
série de victimes féminines dans son 
sillage, a survécu aux blessure
qu’elle lui a infligées et va 
être de nouveau sur pieds. 
obsédé par ses liens
Benedict Stanbridge 
propos des 
seuls dans un compartiment privé sur 
un navire semblent avoir trave
l’Atlantique plus vite qu’aucun bateau 
à voile ne le pourrait. Benedict refuse 
de laisser cette 
ingénieuse et audacieuse 
conséquences
– si ténu 
une femme 
disparait
confins exotiques du globe, la fuite est 
toujours une 
entendent tous deux
au règne de terreur du Marié à 
Londres et, pour cela, ils vont unir 
leurs forces. 

 
Otherwise engaged  

Amanda Quick  
Putnam  

22/04/2014 
 

Miss Amity Doncaster, globe-
trotteuse, est habituée à l’aventure et 
au risque. Benedict Stanbridge, 
homme de science et espion de la 
Couronne, a côtoyé le danger dans les 
coins les plus sombres de pays 

rs. Mais ils sont sur le point de 
faire face à une menace incroyable-

proche de chez eux… On ne 
s’attend pas à être enlevé dans une rue 
de Londres, en plein jour. Amity s’en 
sort de peu, lorsqu’elle est jetée dans 
une calèche par un homme portant un 
masque de soie noire et maniant une 
lame, qui murmure les railleries et les 
menaces les plus viles à son oreille. 
Sa présence d’esprit, et son arme 
secrète, la sauvent… pour le moment. 
Mais le monstre, que la presse a 
surnommé le Marié et qui a laissé une 
série de victimes féminines dans son 
sillage, a survécu aux blessures 
qu’elle lui a infligées et va rapidement 
être de nouveau sur pieds. Or il est 
obsédé par ses liens scandaleux avec 
Benedict Stanbridge – les ragots à 
propos des heures qu’ils ont passées 

ls dans un compartiment privé sur 
un navire semblent avoir traversé 
l’Atlantique plus vite qu’aucun bateau 
à voile ne le pourrait. Benedict refuse 
de laisser cette jeune femme 
ingénieuse et audacieuse subir les 
conséquences de leur lien romantique 

si ténu soit-il. Pour un homme et 
une femme aussi doués pour 
disparaitre, tellement à l’aise aux 
confins exotiques du globe, la fuite est 
toujours une possibilité. Mais ils 

ent tous deux mettre un terme 
au règne de terreur du Marié à 
Londres et, pour cela, ils vont unir 
leurs forces.  



Alors qu’ils se préparent à affronter 
un criminel déséquilibré au cœur de la 
ville qu’ils aiment, ils doivent aussi 
faire face à des sentiments auxquels 
aucun d’eux ne peut échapper… 
L’avis de Fabiola : C’est du Amanda 
Quick et j’adore. En plus c’est un 
stand alone, donc publiable en 
français si les éditeurs veulent bien à 
nouveau la traduire. Avec cette 
histoire, on a droit à son style 
habituel, ses héros habituels et le 
suspense est toujours présent avec des 
méchants inattendus. Je tombe 
toujours dans le panneau et c’est en 
général peu avant la résolution que je 
commence à comprendre où veut en 
venir l’auteur. Un petit bémol sur les 
scènes hot, que je n’ai pas trouvées 
très sensuelles. Mais si vous arrivez 
comme moi à fermer les yeux sur ce 
petit détail, vous passerez un excellent 
moment.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
The witch of Clan Sinclair  

Karen Ranney  
Avon  

29/04/2014 
 

Clan Sinclair, tome 2 
 

Logan Harrison cherche une épouse. 
En tant que Lord Provost 
d’Edinbourg, il lui faut une femme 
conventionnelle et diplomate, qui sera 
à ses côtés et l’aidera à faire avancer 
sa carrière politique. Il n’a certaine-
ment pas besoin de Mairi Sinclair, la 
beauté fougueuse qui cherche à le 
contrecarrer à la moindre occasion. 
Mais si elle ne lui convient pas, 
pourquoi ne peut-il s’empêcher de 
l’embrasser ? Il est complètement 

ensorcelé. Mairi Sinclair n’a jamais 
rencontré 
Harrison, le parfait exemple de tout ce 
qui cloche
incroyablement beau, immensément 
populaire, et il est impo
résister. Ses baisers l’enflamment et 
éveillent une passion qu’elle peut à 
peine contrôler. Est
personnes qui sont tellement en 
désaccord 
un amour qui les lierait pour la vie
L’avis de Rinou :
presque aussi bon que le premier. J’ai 
beaucoup aimé Mairi et Logan, je les 
ai trouvés réalistes et attachants, et 
leurs interactions sont pétillantes. J’ai 
aussi beaucoup aimé le petit aperçu 
sur les suffragettes et les réactions 
qu’elles attiraient
Chronique complète sur le forum.
 

Lila Emerson est fascinée par la vie 
des autres. En tant que gardienne de 
maison, elle adore s’occuper des 
résidences
qu’elle ne pourrait 
qu’écrivain
monde et
gens qu’elle voit depuis sa fenêtre. 
Mais un jour elle est témoin de 
quelque chose de bien trop réel, le 
meurtre brutal et choquant d’une 
jeune femme vivant de l’autre côté
la rue
de ce qu’elle a vu, la vie de Lila 
menacée par 
obstiné
plaisir. 

La sélection VO
ensorcelé. Mairi Sinclair n’a jamais 
rencontré un homme tel que Logan 
Harrison, le parfait exemple de tout ce 
qui cloche dans le monde. Il est aussi 
incroyablement beau, immensément 
populaire, et il est impossible de lui 
résister. Ses baisers l’enflamment et 
éveillent une passion qu’elle peut à 
peine contrôler. Est-ce que deux 
personnes qui sont tellement en 
désaccord sur tout peuvent accepter 
un amour qui les lierait pour la vie ? 
L’avis de Rinou : Un second tome 
presque aussi bon que le premier. J’ai 
beaucoup aimé Mairi et Logan, je les 
ai trouvés réalistes et attachants, et 
leurs interactions sont pétillantes. J’ai 
aussi beaucoup aimé le petit aperçu 
sur les suffragettes et les réactions 
qu’elles attiraient.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
The collector  
Nora Roberts  

Putnam  
15/04/2014 

 
Lila Emerson est fascinée par la vie 
des autres. En tant que gardienne de 
maison, elle adore s’occuper des 
résidences glamour et sophistiquées 
qu’elle ne pourrait s’offrir. En tant 
qu’écrivain, elle aime regarder le 
monde et rêver d’histoires pour les 
gens qu’elle voit depuis sa fenêtre. 
Mais un jour elle est témoin de 
quelque chose de bien trop réel, le 
meurtre brutal et choquant d’une 
jeune femme vivant de l’autre côté de 
la rue, à New York. A présent, à cause 
de ce qu’elle a vu, la vie de Lila est 
menacée par un assassin audacieux et 
obstiné, qui tue pour l’argent et le 
plaisir. La police suit une mauvaise 

piste, et 
unique 
Archer, un artiste qui a ses propres 
raisons compliquées 
dans l’affaire
faire confiance 
passionné et intelligent, mais laisse
elle ses sentiments l’aveugler quant 
aux motivations du jeune
Quoi qu’il en soit, Lila ne regardera 
plus jamais 
touche… 
 

Angels of the dark, tome 3

Un passé tourmenté a laissé 
un insatiable besoin de violence, 
faisant 
dangereux des cieux. Il vit selon un 
seul mot d’ordre
alors qu’il déchaîne sa fureur 
son plus récent ravisseur, il apprend 
qu’aucune bataille n’aurait pu le 
préparer à l’esclave qu’il sauve des 
mains de s
attise les feux de ses plus sombres 
désirs. Elin Vale a ses propres 
cicatrices profondes, et son attirance 
pour le 
menace toutes ses défenses
l’inébranlable détermination de Thane 
de la protége
affronter ses plus grandes peurs, et 
entrer dans un monde où la passion 
est le pouvoir, et où la victoire 
suppose une reddition sans condition. 
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et Lila se retrouve seule. Son 
 espoir est de s’allier à Ashley 

Archer, un artiste qui a ses propres 
raisons compliquées de s’impliquer 
dans l’affaire. Elle a très envie de 
faire confiance à Ash, un homme 
passionné et intelligent, mais laisse-t-
elle ses sentiments l’aveugler quant 
aux motivations du jeune homme ? 
Quoi qu’il en soit, Lila ne regardera 

jamais la vie depuis le banc de 
…  

 
Burning dawn  

Gena Showalter  
Harlequin  

29/04/2014 
 

Angels of the dark, tome 3 
 

Un passé tourmenté a laissé à Thane 
un insatiable besoin de violence, 
faisant de lui l’assassin le plus 
dangereux des cieux. Il vit selon un 

mot d’ordre : pas de pitié. Et 
alors qu’il déchaîne sa fureur contre 
son plus récent ravisseur, il apprend 
qu’aucune bataille n’aurait pu le 
préparer à l’esclave qu’il sauve des 
mains de son ennemi, une beauté qui 
attise les feux de ses plus sombres 
désirs. Elin Vale a ses propres 
cicatrices profondes, et son attirance 
pour le superbe guerrier qui la libère 
menace toutes ses défenses. Mais 
l’inébranlable détermination de Thane 

la protéger signifie qu’elle doit 
affronter ses plus grandes peurs, et 
entrer dans un monde où la passion 
est le pouvoir, et où la victoire 
suppose une reddition sans condition.  
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The king  
JR Ward  

NAL  
01/04/2014 

 
The black dagger brotherhood, t 12 

 
Après avoir tourné le dos au trône 
pendant des siècles, Wrath, fils de 
Wrath, assume enfin les responsabili-
tés de son père, avec l’aide de sa 
compagne bien-aimée. Mais la 
couronne pèse lourd sur sa tête. Alors 
que la guerre avec la Societé 
Lessening fait rage, et que la menace 
de la Bande de Bâtards frappe sa 
maison, il est forcé de faire des choix 
qui pourraient mettre tout, et tout le 
monde, en danger. Beth Randall 

pensait qu’elle savait dans quoi elle 
s’engageait quand elle s’est accouplée 
au de
planète
quand elle décide qu’elle veut un 
enfant, elle n’est pas préparée à la 
réponse de Wrath, ni à la distance que 
cela 
le véritable amour gagnera
passé tourmenté prendra
dessus
Avis d’Evonya
plaisir 
concentre sur leur vie privée et 
notamment le désir de Beth d’avoir un 
enfant. Un désir qui angoisse Wrath à 
l’idée que sa compagne puisse m
pendant la grossesse
l’accouchement. Mais aussi à l’idée 
de faire peser sur les épaules de son 
enfant le poids de la monarchie. Et ses 
peurs sont si fortes qu’il oppose un 
refus net aux demandes de Beth. 
Voilà donc notre couple en crise a
moment où la noblesse, avec dans 
l’ombre Xcor et ses guerriers, fomente 
un complot destiné à destituer Wrath.
Je suis la série depuis le début et je 
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pensait qu’elle savait dans quoi elle 
s’engageait quand elle s’est accouplée 
au dernier vampire de sang pur de la 
planète : ça ne serait pas facile. Mais 
quand elle décide qu’elle veut un 
enfant, elle n’est pas préparée à la 
réponse de Wrath, ni à la distance que 
cela creuse entre eux. La question est : 
le véritable amour gagnera-t-il… ou le 
passé tourmenté prendra-t-il le 
dessus ?  
Avis d’Evonya : On retrouve avec 
plaisir Wrath et Beth. Le roman se 
concentre sur leur vie privée et 
notamment le désir de Beth d’avoir un 
enfant. Un désir qui angoisse Wrath à 
l’idée que sa compagne puisse mourir 
pendant la grossesse, ou lors de 
l’accouchement. Mais aussi à l’idée 
de faire peser sur les épaules de son 
enfant le poids de la monarchie. Et ses 
peurs sont si fortes qu’il oppose un 
refus net aux demandes de Beth. 
Voilà donc notre couple en crise au 
moment où la noblesse, avec dans 
l’ombre Xcor et ses guerriers, fomente 
un complot destiné à destituer Wrath. 
Je suis la série depuis le début et je 

dois dire que j’ai été surprise par le 
ton du roman. Je l’ai trouvé grave
presque triste parfois
quand Wrath doute de ses capacités à 
rendre heureuse sa compagne
quand il est à deux doigts de perdre sa 
couronne. C’est un roman existentiel
en fait,
s’interroge sur son destin, son rôle de 
roi, de mari et de probable pè
L’occasion pour J.R.Ward d’évoquer 
le destin des parents de Wrath et 
notamment celui de son père. Cette 
histoire résonne en écho dans le 
roman :
le fils vivent les mêmes affres et les 
mêmes 
capacités à être roi, mari et père. Ce 
roman tourne autour de Wrath et se 
déroule sur un rythme assez lent
quelques coupures auraient pu être 
faites sans rien changer à l’intensité 
de l’intrigue
par cette histoire qui vous surprend
par des thèmes…
Chronique complète sur le forum.
 

dois dire que j’ai été surprise par le 
ton du roman. Je l’ai trouvé grave, 
presque triste parfois, notamment 
quand Wrath doute de ses capacités à 
rendre heureuse sa compagne, ou 
quand il est à deux doigts de perdre sa 
couronne. C’est un roman existentiel, 

, où notre personnage royal 
s’interroge sur son destin, son rôle de 
roi, de mari et de probable père. 
L’occasion pour J.R.Ward d’évoquer 
le destin des parents de Wrath et 
notamment celui de son père. Cette 
histoire résonne en écho dans le 

: à travers les siècles, le père et 
le fils vivent les mêmes affres et les 
mêmes interrogations sur leurs 

acités à être roi, mari et père. Ce 
roman tourne autour de Wrath et se 
déroule sur un rythme assez lent ; 
quelques coupures auraient pu être 
faites sans rien changer à l’intensité 

l’intrigue. Laissez-vous donc tenter 
par cette histoire qui vous surprendra 
par des thèmes… très humains.  
Chronique complète sur le forum. 
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Cette année, pour notre treizième Grand Prix, nous avons été amenées à changer notre formule en incluant, pour la 
première fois, des éditeurs autres que J’ai lu : Milady  et Charleston. Ce dernier, qui publie plutôt du Roman Féminin, 
n’a pas forcément trouvé sa place auprès de nos lectrices, et nous verrons l’an prochain si nous pouvons proposer une 
catégorie plus adaptée à ses parutions que celle de la Romance contemporaine. D’autant qu’Harlequin  nous a 
demandé à ce qu’au moins une partie de ses publications soit inclue dans le Grand Prix 2014 ! D’autres changements 
en perspective, donc… 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Votantes 62 71 86 90 136 170 155 143 276 359 342 184 205 

Lectrices d’historique 62 66 79 82 111 152 89 97 219 251 199 125 100 

Lectrices de contemporain 39 37 61 52 58 54 28   122 93 71 76 

Lectrices de romantic suspense      69 59 71 77  64 46 57 

Lectrices de paranormal     83 93 77 77 92 132 104 72 77 

Lectrices de passion     66 57 69 58 97 122 90 64 59 

Nombre d'historiques lus en moyenne 
Nombre de contemp. lus en moyenne 

Nombre de RS lus en moyenne 
Nombre de para lus en moyenne 

Nombre de passion lus en moyenne 

12 
5 

14 
8 

16 
10 

15 
12 

16 
9 
 
6 
6 

16 
10 
6 
8 
5 

11 
10 
8 
5 
5 

13 
 
7 

4.5 
5 

16 
 
5 

4.5 
6 

17 
7 
 
7 
6 

18 
6 
4 
10 
8 

17 
6 
3 
10 
5 

23 
10 
5 
21 
9 

 
Le nombre de livres lus en moyenne augmente, ce qui est logique puisque le nombre de parutions a aussi beaucoup 
progressé. Nous avons pourtant encore quelques lectrices qui ont lu tous les livres, ou presque, parus dans une 
catégorie. Certaines sont vraiment étonnantes… elles doivent avoir plus de 24 heures par jour… ou de 7 jours par 
semaine… lol Bravo aux lectrices acharnées :  
 
Dans la catégorie Passion : Natou a lu les 23 parutions. Ruby n’en a lu que 22… soit elle a oublié de cocher une case, 
soit elle a eu une journée de 23 heures, exceptionnellement… lol Dans la catégorie Contemporain, c’était plus 
compliqué, personne ne s’est approché des 51 parutions, mais Melwasul en a quand même lu 39 !!! En Romantic 
Suspense, trop facile cette année, Cheyenne a lu les 12 parutions et Margotte n’est pas loin, elle en a lu 11 : peut 
mieux faire… ;-) En Historique, ah là là, trop dur : 86 parutions. Personne ne sera étonné de savoir que Suzie en a 
lu… 79 !!! Ce sera dit à ta maman l’an prochain, Suzie… lol En paranormal, c’était pas mal non plus : 77 parutions. Et 
Floc en a quand même lu 75 !!!  
 
Une participation en légère hausse cette année, par contre la Romance Historique semble au creux de la vague… 
Rendez-vous l’an prochain pour voir si cette tendance se confirme… 

  



Romans et auteurs les plus lus 
 
 
En Historique c’est Eloisa James qui arrive en tête avec La belle et la bête, lu par 72% des votantes. En deuxième et 
troisième position on trouve… surprise… des Highlanders ! Le chef de Monica McCarty (59%) et Dans le lit du 
Highlander de Maya Banks (58%).  
 
En Passion c’est Maya Banks qui arrive cette année à la première place (chez Milady) avec Rush (63% des votantes 
l’ont lu), à égalité parfaite avec Sylvia Day et Regarde-moi (chez J’ai lu). Il est intéressant de constater que ce sont 
pourtant deux grands formats, donc des livres vendus plus cher. Le prix ne semble pas avoir d’effet dissuasif sur vos 
achats. 
 
Dans les collections paranormales, ce sont deux nouveaux auteurs qui ont la cote : Thea Harrison avec Le baiser du 
dragon (67%, chez J’ai lu), devant Suzanne Wright et Trey Coleman (64%, chez Milady). L’auteur phare de l’an 
dernier, Kresley Cole, arrive juste derrière avec Le démon des ténèbres (63%).  
 
En ce qui concerne la Romance Contemporaine, c’est Samantha Young qui prend la première place avec Dublin 
street (59%, en grand format également) devant trois ex-aequo à 51% : La route de l’arc en ciel et Le secret de Dream 
Lake de Lisa Kleypas et Au péril d’un rendez-vous de Julie James. Deux valeurs sûres… Milady Romance pointe 
seulement en septième place avec Suite nuptiale et quiproquos de J. Lynn. 
 
Pour terminer, le Romantic Suspense : Cindy Gerard arrive en tête avec Impitoyable (62%), suivie de Roxanne St 
Claire et Témoin en détresse (62%). Cindy Gerard est aussi en troisième et quatrième position, avec Captive (56%) et 
Poursuivie (50%). 
 
 

Cotations 
 
 
Avant de donner les résultats du Grand Prix, prenons quelques instants pour étudier les cotations sur le site Les 
Romantiques. En Historique, huit romans décrochent leurs trois cœurs : 5 chez J’ai lu et 3 chez Milady Romance. 
Mais il faut noter que, pour ces derniers, il y a très peu de cotations (une à trois) ce qui rend les trois cœurs moins 
significatifs. Monica McCarty  les décroche de belle façon pour Le chef, Le faucon, La vipère et La vigie. Ca, c’est 
fait… Et on retrouve aussi Pamela Clare avec Plus fort que le destin, le dernier tome très attendu de sa série des 
Rangers McKinnon. Un seul roman récolte une croix : Un mariage salvateur de Jo Beverley. 
 
En Passion, deux auteurs ont obtenu trois cœurs cette année… Sylvia Day (Regarde-moi), ainsi que Beth Kery 
(Laisse-moi te posséder). Curieusement, Rush de Maya Banks n’a que deux cœurs et demi et pas tellement de 
cotations. Une croix est décernée à Entre les lignes de Portia Da Costa. Il faudra tenter les carreaux l’an prochain… 
 
En contemporain, Dublin street de Samantha Young obtient ses trois cœurs, ainsi que Passionnément de Jill Shalvis 
(je connais quelqu’un à qui ça va faire plaisir… lol Cache ta joie Pirouette !!!) et Avant toi de Jojo Moyes. Une petite 
croix traînait par là, elle est décernée à Un mariage et cinq célibataires de Meredith Goldstein. Vous savez ce qu’on 
dit… trop de célibataires…  
 
En Romantic Suspense l’inoxydable Nora Roberts obtient trois cœurs avec Crimes de New York à Dallas. Pas de 
croix en vue, la pire cote est un cœur et demi pour Allison Brennan. 
 
Enfin en paranormal nous avons neuf romans à trois cœurs : celui qui recueille le plus de cotations est Le baiser du 
dragon de Thea Harrison, suivi de Péché absolu de Larissa Ione, Quatrième tombe au fond de Darynda Jones et 
Caine d’Alexandra Ivy. Quelques croix pour Jess Haines et Stacia Kane.  
 

  



Grand Prix Les Romantiques 2013 
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Romance historique 
 
Les votes sont une nouvelle fois très serrés, mais le titre du meilleur roman revient cette année à Eloisa James pour 
La belle et la bête (11% des votes), qui devance d’une courte tête Le chef de Monica McCarty (10%). Par contre le 
meilleur héros est Tor MacLeod (Le chef 11%) et la meilleure héroïne Isabel Beckinhall (L’homme de l’ombre, 
7%).  
 
Maya Banks est de loin le meilleur nouvel auteur de l’année (32% des votes). Quant aux séries, votre préférée est Les 
chevaliers des Highlands de Monica McCarty  (23%) devant Les Bedwyn de Mary Balogh (13%) et Il était une fois 
d’Eloisa James (12%). Passons aux couvertures, vos trois préférées sont les suivantes…  
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 
Concernant les genres, cette année pour la première fois les Ecossais (39%) devancent la Régence (36%). Vous 
aimeriez voir publiés plus de romans de ces deux genres (19%) et les Corsaires (12%) font leur entrée dans ce trio de 
tête, devant l’Angleterre au moyen-âge et la Romance western. Le genre que vous aimez le moins est, à une écrasante 
majorité et comme tous les ans, le genre Oriental. C'est aussi celui pour lequel vous voulez moins de publications, à 
égalité avec le Policier historique… pourtant on ne peut pas dire qu’il y en ait tellement… lol 
 
Pour les romans que vous avez jugés les moins bons, les votes sont éparpillés sur un grand nombre de titres. Le plus 
cité est Comment conquérir son épouse d’Ashley March. Le pire nouvel auteur est… Maya Banks… meilleur et pire, 
elle remporte tous les titres, à égalité avec Cassandra O’Donnell (7%). Le pire héros est le Dr House… pardon je 
m’égare… Piers Yelverton dans La belle et la bête, à égalité avec le Comte Greenwald dans Sans orgueil ni préjugé. 
Pour la pire héroïne nous avons aussi deux ex-æquo, Venetia Easterbrook dans Beauté fatale et Morgana Charbrey 
dans Sans orgueil ni préjugé. Pour les séries que vous n’avez pas aimées, il y a égalité entre Les sœurs Charbrey de 
Cassandra O’Donnell, Les chevaliers des Highlands de Monica McCarty et Il était une fois d’Eloisa James. Je suppose 
que la conclusion logique est qu’on ne peut pas plaire à tout le monde… lol Quant aux couvertures qui ne vous ont pas 
plu, nous avons : 
  

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 
  



Passion 
 
Le titre de meilleur roman de l’année revient à Regarde-moi de Sylvia Day (24%), devant Rush de Maya Banks 
(20%) et Carrément dingue de toi d’Erin McCarthy (14%). Le meilleur héros est Gideon Cross (Regarde-moi, 34%) 
et la meilleure héroïne Eva (Regarde-moi, 22%). Sylvia Day est donc notre grande gagnante !  

Pour ce qui est des couvertures, vous avez apprécié : 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 
Passons à ce que vous n'avez pas aimé : le roman qui a rallié le plus de mécontentes est 80 notes de jaune de Vina 
Jackson (15%), qui est au passage celui qui a fait, et de loin, les meilleures ventes chez Milady l’an dernier. Lol Le 
couple de héros que vous avez détesté est, logiquement, Dominik et Summer (80 notes de jaune, 19 et 15%). Pour les 
couvertures qui vous ont le moins plu, nous avons :  

 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 

Romance Contemporaine 
 
Dublin Street de Samantha Young se détache bien entendu dans cette catégorie (28% des votes) devant Loin de tout 
de JA Redmerski (8%). Côté héros Braden Carmichael (Dublin street, 30%) dame le pion à tous les autres. Et 
devinez quoi, la meilleure héroïne est Jocelyn Butler (Dublin street, 18%) devant Zoé Hoffman (Le secret de Dream 
Lake, 11%). Samantha Young vous a vraiment fait forte impression, espérons qu’elle confirmera en 2014 ! Pour les 
couvertures, voici vos préférées, J’ai lu a peut-être du souci à se faire avec sa collection Promesses :  

 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 
  



En ce qui concerne le roman que vous avez le moins aimé c’est Le phare des sortilèges de Lisa Kleypas qui ressort, 
avec 7% des votes. Et c’est aussi son héros le pire de l’année : Jason Black (7%). Quant à la pire héroïne nous avons 
égalité entre Jenny Tolliver (Un été de folie) et Alyssa Scott (Toi, mon héros), toutes deux à 7%. Les couvertures que 
vous avez le moins aimées, et là c’est Charleston qui trinque :  
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 

Romantic Suspense 
 
Cette année, c’est Cindy Gerard qui occupe la première place avec Impitoyable (18% des votes) devant Pamela 
Clare et Scandale meurtrier, à égalité avec Sandra Brown et L’emprise des flammes (12%). Côté héros Connors et 
Eve Dallas sont toujours vos chouchous (16%), mais Gabriel Jones d’Impitoyable est à égalité avec notre 
milliardaire préféré ! Pour les couvertures, voici celles qui ont reçu le plus de suffrages :  

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 
Perso, la cravate rose… moyen… lol Pour ce que vous n’avez pas aimé, Témoin en détresse de Roxanne St Claire est 
le roman le plus cité (12%), mais aucun héros ou héroïne ne se détache, il y a eu encore une fois une grande majorité 
de non-réponses. Quant aux couvertures qui ne vous ont pas plu, nous avons :  
 

 
N°1 

 
N°2 

 
N°3 

 

Paranormal 
 
Le titre du meilleur roman de l’année revient à Suzanne Wright pour Trey Coleman (14% des votes), devant Le 
baiser du dragon de Thea Harrison (12%) et La prophétie du guerrier de Kresley Cole (10%). Par contre le meilleur 
héros est assez largement Dragos Cuelebre (Le baiser du dragon 19%) et la meilleure héroïne Pia Giovanni (Le 
baiser du dragon 16%). Ils devancent Reyes et Charley (Quatrième tombe au fond de Darynda Jones). 
 
  



Et Thea Harrison chipe le titre de meilleur nouvel auteur de l’année (34% des votes) à Suzanne Wright (32%). Entre 
les deux, votre cœur balance… Quant aux séries, vos préférées sont Les ombres de la nuit de Kresley Cole et 
Chasseuse de vampires de Nalini Singh (12%). Passons aux couvertures, vos trois préférées sont…  
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Concernant les genres, pour lesquels nous vous avons proposé de voter pour la première fois cette année, les 
Changeformes (31%) devancent les Vampires (21%). Vous aimeriez voir publiés plus de romans mettant en scène 
des Changeformes (21%) et des Dragons ou des Démons (16%)… ou alors des anges (14%). Les héros que vous 
aimez le moins sont à une écrasante majorité les zombies. Apparemment Rinou n’est pas parvenue à vous convaincre 
avec son dossier du mois dernier… lol C'est aussi eux pour lesquels vous voulez moins de publications (38%). 
 
Pour les romans que vous avez jugés les moins bons les votes sont dispersés, mais celui qui ressort est Naomi + Ethan 
+ Javier d’Eve Langlais. Disons simplement que ça ne nous surprend guère… lol Le pire nouvel auteur est… Eve 
Langlais… Les pires héros, prix de groupe, sont Ethan + Javier et Mitchell + Alejandro. Pas de jaloux, comme ça. En 
pire héroïne nous avons… pour la dernière fois… cette malheureuse Sookie. Il y en a qui lui veulent vraiment du mal 
à cette pauvre fille… Pour les séries que vous n’avez pas aimées, la plus citée est La communauté du sud de Charlaine 
Harris… une chance qu’elle soit terminée, pas vrai ? lol Quant aux couvertures qui ne vous ont pas plu, nous avons : 
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Rencontre avec les éditeurs 
 
Cette année la rencontre avec J’ai lu a été un peu écourtée pour des raisons d’organisation, mais l’échange a quand 
même été riche, surtout avec l’équipe qui s’occupe de la création des couvertures. Nous leur avons fait des 
compliments, mais aussi quelques suggestions… lol La grande nouvelle est l’arrivée de leur offre numérique dans le 
courant de l’année. A noter aussi un petit changement dès ce mois-ci dans la collection A&P, avec des romans 
estampillés « Sensualité », la collection Passion Intense se focalisant exclusivement sur la romance contemporaine. 
 
Nous avons également eu le plaisir de présenter les résultats du Grand Prix 2013 à Isabelle Varange, directrice 
littéraire chez Milady. Elle s’est montrée très intéressée par ces informations. A noter que cette année l’éditeur a 
imprimé un très beau catalogue, où l’on apprend que la Romance est désormais représentée seulement par les 
collections Pemberley (historique) et Central Park (contemporain). Les grands formats sont maintenant publiés sous le 
label « Milady littérature », ce qui aura le mérite d’être plus clair. 
 

Agnès 

  



Auteur à l’honneur 
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Le 21 mars dernier, nous avons eu le plaisir de rencontrer 
Irene Cao grâce à son éditeur français, J.C. Lattès. 
Caroline Laronze, du forum Au boudoir écarlate, était 
également présente et nous avons par conséquent préparé 
les questions ensemble. Nous vous proposons, à travers 
cet article, de découvrir cette belle jeune femme dont la 
trilogie a été un best-seller international. 
 
Irene Cao est née à Pordenone, située dans la région du 
Frioul en Italie, en 1979. Après des études de lettres 
classiques à Venise (où se déroule le premier tome de sa 
trilogie), elle s’est spécialisée en archéologie. Cette 
formation lui a permis d’enrichir ses écrits. 
 
Une fois son master en poche, elle a enseigné à 
l’université puis donné des cours d’italien et de latin. 
Ensuite elle a enchaîné avec des petits boulots et, à 
l’époque où son éditrice a accepté son manuscrit, elle 
travaillait dans une parfumerie, ce qui lui a permis 
d’observer des tas de personnes différentes dont elle s’est 
inspirée par la suite dans ses romans. 
 
A noter qu’elle a décroché deux petits rôles au cinéma, 
qui est sa passion au même titre que la littérature. 
Conséquence : lorsqu’elle écrit elle utilise un style 
cinématographique, c’est-à-dire qu’elle décrit les choses 
comme si elle les filmait, caméra à la main. C’est pour 
cela que le premier tome de sa trilogie commence par un 
plan serré sur une grenade (le fruit), avant de s’élargir 
progressivement. Irene visualise tout ce qu’elle écrit.  
 
C’est d’ailleurs dans cette optique qu’elle a opté pour 
l’absence de préservatifs dans ses différents romans : elle 
nous a expliqué que, dans les scènes hot filmées au 
cinéma, les acteurs n’en mettent jamais. Et quand on 
parle d’adaptation, oui, elle adorerait. Elle estime qu’il 
serait facile de tirer un scénario de ce qu’elle a écrit, étant 
donné la technique qu’elle a utilisée. 
 
Irene compare son écriture à une grossesse : parce qu’elle 
a écrit les trois tomes en neuf mois, le dernier en un mois 
et demi. Elle nous dit qu’elle a elle-même porté ses 
personnages et, une fois la trilogie terminée, s’est sentie 
vidée. 

Elle est très heureuse de son succès, auquel elle ne 
s’attendait pas, mais reste égale à elle-même et continue 
à vivre sa vie comme avant. La seule différence, c’est 
qu’elle reçoit énormément de courriers de lecteurs et 
qu’elle a quand même un peu plus de pression pour ses 
prochains romans de la part de ses lecteurs et de son 
éditeur, qui d’ailleurs l’appelle tous les jours pour savoir 
à quel moment elle aura terminé.  
 
En tout cas, les publications sont attendues pour juillet et 
août 2014 en Italie. Une chose que nous pouvons 
apprécier à son sujet, c’est qu’elle préfère enchaîner 
l’écriture des différents tomes d’une série, afin que les 
publications soient rapprochées. ☺ 
 
Elle est consciente qu’elle doit aussi son succès aux blogs 
et forums italiens spécialisés dans la romance et la 
littérature féminine. De plus, la publication des différents 
tomes à trois semaines d’intervalle a contribué au succès 
de sa trilogie.  
 
Irene a d’abord écrit pour elle-même, suite à des 
moments difficiles. Elle n’a écrit qu’un seul manuscrit, 
en 2008. Ce texte a servi de base à sa trilogie, elle l’a 
retravaillé plusieurs fois avant de parvenir au résultat 
final et, du manuscrit original, elle n’a conservé que 
quelques scènes. Et ce qui a commencé comme un loisir 
est aujourd’hui devenu son métier. 
 
Lorsque l’éditeur a accepté de publier son manuscrit, son 
idée était de le transformer en plusieurs nouvelles 
érotiques. C’est ensuite que la trilogie a émergé. Irene 
savait à ce moment-là comment tout allait se terminer. 
Par contre, les personnages sont différents de ceux du 
roman initial. 
 
Leonardo est arrivé plus tard et, lorsqu’elle s’est 
demandé quel métier il pouvait exercer, celui de chef 
cuisinier lui est rapidement venu en tête. En effet elle 
voulait un héros assez distingué, mais aussi ouvert à tous 
les sens, surtout au toucher. L’idée était que ce 
personnage masculin apprendrait beaucoup à Elena, mais 
tout le mérite de l’évolution de l’héroïne ne devait pas lui 
être attribué. 
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Quant à l’héroïne, Irene souhaitait une personne peu sûre 
d’elle au début, qui allait s’épanouir et changer au 
contact de cet homme. Il fallait aussi que lui, qui est très 
antipathique dans le premier tome, puisse changer au 
contact d’Elena. L’évolution de Leonardo sera surtout 
développée dans le troisième tome, qui parait le 30 avril 
en France. 
 
L’héroïne est restauratrice d’œuvres d’art car Irene 
connaît bien ce domaine. Il était très important pour elle 
de porter une attention toute particulière aux paysages, au 
point que les villes deviennent des personnages. But 
atteint, devrais-je dire, et ni Agnès ni Caroline ne diront 
le contraire. 
 
Irene connaît bien Venise et Rome. De la première, elle 
souhaitait montrer sa propre vision, un autre aspect que 
peu de gens, et encore moins les touristes, connaissent 
vraiment. L’âme vénitienne est également bien évoquée 
dans le roman. On peut par exemple parler de la scène 
entre deux femmes, qui se déroule pendant le carnaval, 
dans le premier tome. Irene nous a expliqué que ce type 
de relation correspondait exactement à l’atmosphère du 
carnaval. En effet, la particularité de cet évènement est 
que tout peut arriver, mais le lendemain chacun reprend 
le cours normal de sa vie. 
 
De fait, l’auteur saisit l’ambiance du lieu avant de 
pouvoir la retransmettre par écrit. Irene adore que les 
lectrices lui disent qu’elles ont envie d’emboîter le pas à 
Elena et de visiter tous les lieux cités. Elle connaît moins 
Rome, mais c’est une ville qu’elle a eu l’occasion de 
découvrir, notamment lorsqu’elle a travaillé dans le 
cinéma. Quant à Stromboli, cadre du dernier tome, Irene 
n’a jamais visité l’île mais connaît suffisamment la Sicile 
pour pouvoir en rendre l’atmosphère et la faire passer aux 
lecteurs, ce qui est l’un des éléments les plus importants 
pour elle. 
 
Elle écrit assez vite mais, avant de commencer, elle doit 
avoir les idées claires sur l’intrigue. Une fois la trame 
initiale en tête, elle développe l’histoire en greffant les 
éléments petit à petit. Cette manière de faire est 
également utilisée dans l’écriture des scénarii. Irene 
utilise la même technique pour ses prochains romans.  
 
Elle fonctionne au ressenti. Pour elle, la technique est 
importante mais ce n’est pas ce qui prime, surtout pour ce 
type de fiction. Elle n’a pris aucun cours d’écriture. Ca 
lui est venu naturellement. 
 

Dans ses prochains romans, elle va sortir de l’Italie et 
envisage d’utiliser Paris comme cadre. Elle souhaite à 
nouveau pouvoir retranscrire l’atmosphère, car elle 
ressent des choses qu’elle n’a pas ressenties ailleurs et 
c’est cette émotion qu’elle souhaite faire passer aux 
lecteurs. Nous n’aurons par contre pas d’autre indication, 
à part que son prochain dyptique n’aura aucun rapport 
avec la Trilogie italienne. Parce qu’Irene estime avoir 
exploré ses personnages jusqu’au bout et qu’il est donc 
temps pour elle de passer à autre chose. Je rassure donc 
les lecteurs qui n’aiment pas les longues séries : il n’y 
aura pas d’autre histoire concernant Leonardo et Elena. 
 
Nous lui avons demandé comment fonctionnait l’édition 
en Italie. Donc, oui, il y a des agents, et c’est mieux d’en 
avoir un lorsqu’on se lance dans l’aventure car les 
maisons d’édition ont la réputation de ne pas lire les 
manuscrits, du fait qu’elles en reçoivent énormément. 
Cependant Irene a préféré envoyer directement le sien à 
plusieurs éditeurs. Et ça a marché puisque, même s’il n’y 
a pas eu d’acceptation immédiate, les recommandations 
faites dans le courrier qu’elle a reçu lui ont permis de 
retravailler son texte pour aboutir à cette trilogie. 
 
L’amitié féminine est l’un des thèmes importants de 
l’histoire. C’est aussi quelque chose qui manque en Italie, 
du moins dans le milieu où évolue Irene, et les femmes 
ne s’entendent pas très bien entre elles. C’est pour cette 
raison qu’elle a dédié le deuxième tome à ses amies (le 
premier est dédié à son frère). Dans ce second volet, 
Elena est sauvée par ses amies. D’ailleurs Irene a mis 
différentes facettes de ses amies, ainsi qu’un peu d’elle-
même, dans le personnage de Gaia, la meilleure amie 
d’Elena. L’idée, en incluant ce thème, était de ne pas axer 
la trilogie uniquement sur l’érotisme, mais aussi sur 
d’autres valeurs. Elle souhaitait que chaque lecteur s’y 
retrouve.  
 
L’érotisme était le thème de base de son manuscrit, et 
c’est ce qui a attiré les éditeurs. Dans son premier jet, il y 
avait trois scènes hot très explicites et détaillées, c’est ce 
qui a les a incités à s’intéresser à son travail. Par contre 
elle n’a pas fait un panorama complet de l’érotisme, et 
c’était volontaire. Ainsi, vous ne trouverez pas de scènes 
BDSM par exemple. Irene souhaitait mettre la femme en 
valeur, de ce fait Leonardo apprend le plaisir à Elena sans 
l’humilier ni la faire souffrir, du moins dans les scènes 
hot. 
 
Le tome 2 est beaucoup plus linéaire et l’évolution 
d’Elena un peu plus difficile à cerner. En effet, Irene a 
préféré mettre l’accent sur la rupture, le choix que fait 
l’héroïne entre les deux personnages masculins, ce qui est 
le thème principal de Pour tes lèvres.  
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Le troisième volet mettra en scène une nouvelle 
évolution du personnage. Irene nous parle d’un début très 
surprenant pour les lecteurs, qui n’ont pas reconnu 
l’héroïne. Mais vous saurez tout très bientôt. Dans tous 
les cas, autant dans le premier tome Elena n’est pas 
consciente de son changement, autant dans les deux 
suivants elle prend les choses en main. Irene a laissé 
parler ses personnages qui lui ont «demandé» de ne pas 
les séparer à la fin. L’auteur a une tendresse particulière 
pour ce dernier tome, car elle l’a écrit dans un grand état 
de fatigue et qu’elle arrivait au terme de sa trilogie. 
 
La Trilogie italienne n’est pas une romance, Irene elle-
même n’en lit pas, mais la fin positive pourrait plaire à 
beaucoup de lecteurs du genre. 
 

Fabiola 
 
Irene Cao en quelques chiffres : 
450 000 exemplaires de la trilogie vendus en Italie 
Le troisième tome réimprimé 9 fois 
60 000 exemplaires du premier tome vendus en France 
(chiffre de mars 2014) 
 

La trilogie italienne 
 

Tome 1 : Sur tes yeux 
Si on pouvait capturer le plaisir, Elena 
le ferait avec les yeux. Âgée de vingt-
neuf ans, d’une beauté innocente mais 
radieuse, elle ignore encore ce qu’est 
la passion. Son monde est fait d’art et 
de couleurs – celles de la fresque 
qu’elle restaure à Venise, la ville où 
elle a vu le jour – jusqu’à sa rencontre 
avec Leonardo, un chef cuisinier de 

renommée internationale. En entrant dans sa vie, celui-ci 
emporte tout sur son passage : son histoire d’amour 
naissante avec Filippo, l’idée qu’elle s’est toujours faite 
d’elle-même et, surtout, sa façon de vivre les plaisirs de 
la chair. 
 
Leonardo, qui vient de s’installer dans le palais où elle 
travaille, s’apprête à lui ouvrir les portes d’un paradis 
inexploré, dont lui seul possède les clés. Il sait que le 
plaisir doit conquérir tous les sens, qu’il a une forme, une 
odeur, une saveur, et va initier Elena à une condition : 
qu’elle ne tombe jamais amoureuse de lui. Mais comment 
résister au magnétisme de cet homme et au tourbillon des 
sens qu’il éveille en elle ? 
 

Tome 2 : Pour tes lèvres  
Elena a tourné la page. Sa passion 
dévorante pour Leonardo, qui l’a 
initiée aux plaisirs des sens, est 
maintenant derrière elle. Elle a choisi 
Filippo : pour lui, elle a quitté Venise 
et est venue s’installer à Rome. Mais 
rien ne sert de lutter contre le destin. 
 
Pour ses trente ans, Filippo invite 

Elena au restaurant. Au moment du dessert, elle 
découvre, parsemés sur son assiette, des grains de 
grenade... Le fruit de Leonardo. L’homme qui l’a tant 
hantée est là, et la désire plus que jamais. Pour Elena, une 
fois de plus, tout bascule. Mais ce qu’elle ignore, c’est 
que se dresse entre eux le secret le plus inavouable de 
Leonardo... 
 

Tome 3 : Tout entière  
Avancer sans amour et sans attaches, à 
l’abri des sentiments et de leurs effets 
dévastateurs : ainsi entend vivre Elena. 
Depuis qu’elle a renoncé à sa passion 
absolue pour Leonardo et à la stabilité 
de son histoire avec Filippo, elle est 
devenue une autre femme. Elle 
multiplie les sorties et les amants, joue 
avec le feu, cherche par tous les 

moyens à remplir le vide dévorant qui la hante. À Rome, 
elle ne peut compter que sur Paola, sa collègue un peu 
râleuse, et Martino, le timide étudiant qui ne cache pas 
son faible pour elle. Eux seuls se souviennent de celle 
qu’elle était avant de se perdre complètement. 
 
Un jour, pourtant, tout s’arrête : Elena a un grave 
accident. Lorsqu’elle se réveille à l’hôpital, elle trouve 
Leonardo à son chevet... Afin de la sauver d’elle-même, 
il décide de l’emmener sur son île natale de Stromboli. 
Mais ni l’un ni l’autre ne s’attend à ce que leur réserve le 
destin. 
 
 
 
 
Retrouvez la vidéo de la conférence « Dans les yeux 
d’Irene Cao » au Salon du livre de Paris sur le forum : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6978/ 
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Interview d’un nouvel auteur 
 

 
 
 
 
 
 

1- Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs francophones ?  
J'ai toujours aimé les fins heureuses ! Enfant déjà, que ce 
soit Laura Ingalls et Almanzo Wilder ou Anne Shirley et 
Gilbert Blythe, je voulais que l'histoire finisse bien. Si je 
n'aimais pas la fin d'un livre, d'une émission de télé ou 
d'un film, j'inventais ma propre version. Bien sûr, lorsque 
j'ai découvert la littérature romantique à travers Mills & 
Boon (NdlR : Harlequin en Grande Bretagne), j'étais au 
septième ciel ! J'ai rêvé de devenir un jour auteur de 
romance, mais il m'a fallu longtemps pour réaliser ce 
rêve. L'écriture est même mon troisième métier !  
 
Mon diplôme de l'Université d'Exeter en poche, j'ai 
travaillé dans le marketing international pour une grosse 
entreprise, où je m'occupais de plusieurs marques très 
connues. Quelques années plus tard, j'ai fait une 
reconversion pour devenir institutrice. Ce n'est qu'en 
2002, lorsque mon mari a été muté dans le New Jersey, 
aux USA - et que mon permis de travail a été refusé, en 
raison des mesures de sécurité renforcées à la suite du 11 
septembre - que j'ai eu l'occasion de transformer 
l’écriture, qui était un passetemps pour moi, en quelque 
chose de plus sérieux. J'ai fini mon premier manuscrit en 
2003 et, depuis, je vais de l’avant, vers l'aventure.  
 
Nous sommes rentrés en Angleterre en 2008, et, grâce à 
internet, j'ai pu continuer à écrire et à envoyer mes 
manuscrits. Enfin, en décembre 2012, après avoir 
remporté beaucoup de concours et de prix - dont trois 
nominations aux Golden Hearts des Romance Writers of 
America, les Oscars de la romance inédite - mon rêve est 
devenu réalité et j'ai vendu mon premier livre !  
 
Je fais partie des membres fondateurs du blog Romance 
Bandits (http://romancebandits.com) où je fais des 
chroniques régulières. Quand je n'écris pas, je suis 
passionnée de sport et j'adore aussi les chaussures, la 

bonne cuisine et le vin, les films classiques, les 
chaussures, faire des petits choses au point de croix et 
agrandir mes collections de souvenirs, de pingouins et - 
je l'aurais déjà dit ? - de chaussures ! Mon mari et moi 
partageons notre maison à Cambridge avec deux chats 
noirs dominateurs.  
 
Vos lecteurs peuvent en découvrir plus à mon sujet sur 
mon site web ou sur Facebook 
(www.facebook.com/AnnaSugden.RomanceAuthor), 
Twitter (www.twitter.com/annasugden) et Pinterest 
(http://www.pinterest.com/annasugden) 
 

2- Combien de temps avez-vous mis pour que vos livres soient 
publiés ? Etes-vous auteur à plein temps ?  
J'adorerais dire que j'ai réussi du jour au lendemain, mais 
en fait j'ai mis neuf ans pour être publiée. Grâce aux 
Romance Writers of America et à eHarlequin, j'ai pu 
apprendre beaucoup de choses sur la manière d’écrire des 
romances - et comment avancer sur le long chemin 
jusqu'à la publication ! J'ai eu beaucoup d'aide également 
de la part d'autres auteurs de romance. C'est l’un des 
groupes les plus généreux que je connaisse ! Et oui, j'ai la 
chance d'écrire à plein temps :) 
 

3- Le feu sous la glace est votre première publication. Est-ce 
votre premier manuscrit ? Aviez-vous l'intention d'écrire une 
série lorsque vous avez commencé à l'écrire ?   
Non, ce n'était pas mon premier manuscrit, mais plutôt 
mon sixième ! De plus, pour vous expliquer à quel point 
l'édition peut être un lent processus, je l'ai écrit en 2006 ! 
Mon troisième et mon quatrième manuscrits, que j'espère 
faire publier un jour, sont arrivés jusqu'en finale des 
Golden Hearts. Mon cinquième a aussi eu beaucoup de 
succès dans des concours pour manuscrits inédits, mais 
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n'a jamais été vendu. J'ai également écrit cinq autres 
manuscrits ou propositions (trois chapitres plus un 
synopsis) avant de vendre celui-ci... Pour la série, oui !! 
J'adore lire et écrire des séries. J'avais déjà l'intention 
d'écrire les histoires de Jake, des quatre frères Jelinek et 
de JB Larocque.  
 

4- Que pensez-vous des romances sportives ? Avez-vous 
démarré Le feu sous la glace dans cette optique-là ?  
J'ADORE les romances sportives. Plusieurs de 
mes auteurs préférés écrivent des séries de ce 
genre. Je savais que ce livre serait sportif, car il 
s'agissait de l'histoire de Jake :) De tous les 
personnages que j'ai écrits, c'est le seul qui est 
arrivé dans ma tête en patinant, déjà tout fait et 
prêt à l'action ! Au moment où j'ai eu l'idée, les 
romances sportives étaient très mal vues. 
J'avais été si souvent sur le point de vendre un 
roman, et la vente avait échoué à la dernière 
minute, que j'avais besoin de faire une pause et 
d’écrire quelque chose pour moi seule. C'est 
pour ça que j'ai écrit "Bad goy, good man". L’une des 
éditrices chez Harlequin m’encourageait beaucoup et 
voulait bien le lire, parce qu'elle aimait mon style. Au fil 
du temps, le marché a changé et les objections envers les 
héros sportifs ont diminué. J'ai eu de plus en plus l’espoir 
que Jake et ses équipiers voient la lumière du jour, et 
c'est enfin le cas ! C'est comme ça que Le feu sous la 
Glace est né ! 
 

5- Vous expliquez très bien le monde du hockey sur glace. 
Avez-vous fait beaucoup de recherches ? Comment avez-vous 
réussi à évoquer ce sport de façon aussi vivante sans pour 
autant négliger la relation des héros ?  
Merci ! J'ai en effet fait beaucoup de recherches et c'était 
très dur LOL. En fait, non, c'était relativement facile car 
je suis une grande fan du hockey sur glace. L’une des 
principales règles de l'écriture est de parler de ce qu'on 
connaît, voire de ce qu'on aime. J'ai en plus eu la chance 
d'être aidée par mon équipe préférée ! Vous pouvez lire 
l'histoire de mes recherches sur mon site web. Parler aux 
joueurs et aller voir dans les coulisses m'a énormément 
aidée, parce que ça m'a permis d'ajouter de petits détails 
qui rendent l'histoire plus vivante. C’est aussi dû au fait 
que le hockey est partie intégrante de l'identité de Jake. 
Sa façon de penser, d'agir, de vivre... son moteur pour 
tout est le hockey. Il l'a dans le sang. Comme je disais, 
parler avec des joueurs et, bien sûr, adorer moi-même le 
hockey, m'a aidé à raccorder les éléments plus 
précisément.  
 

6- Aimez-vous le sport ? Comment avez-vous choisi le football 
et le hockey sur glace pour ce roman ? La série s'intitule Les 
Ice Cats du New Jersey et met en scène des joueurs de 

hockey. Allez-vous parler d'autres sports dans les tomes 
suivants ?  
J'adore regarder le sport, même si je ne suis pas très 
sportive moi-même. J'aime particulièrement le football, 
aussi bien le soccer européen que le football américain. 
J'aime aussi le rugby et le baseball. Comme je l'ai dit plus 
haut, Jake est arrivé dans ma tête tout fait, en patinant, 
donc il était clair que c'était un joueur de hockey. Au 
fond, j'étais intriguée par la dichotomie entre le joueur 

endurci, percutant, volontaire sur la glace et 
l'homme humble, généreux, d'une gentillesse 
sincère en dehors. Notre capitaine de l'époque, 
Scott Stevens, était exactement comme ça.  
 
Un autre élément qui me fascine est le 
sentiment d'immortalité qu’ont ces athlètes 
professionnels de haut niveau, ainsi que 
l'arrogance qui accompagne forcément leur 
détermination d'acier. Mettez tout ça ensemble, 
secouez un peu et vous avez les bases d'une 
histoire géniale ! 

 
J'ai choisi le foot pour l'ex de Maggie, car je voulais un 
sport qui était équivalent au hockey, en termes de 
visibilité, de publicité et de célébrité. Comme ça j'ai créé 
un conflit génial, car Jake est la dernière personne qu'elle 
ait envie de fréquenter ! Je n'ai pas l'intention d’inclure 
d'autres sports à l'avenir, mais on ne sait jamais. Il y a 
toujours de la place pour un footballeur américain, ou 
bien un joueur de basket ou de baseball... ;)  
 

7- Un auteur nous a dit que les romances sportives la 
frustraient parce que jusqu'ici, les auteurs utilisent le sport 
comme prétexte et non pas comme cadre véritable de l'histoire. 
Êtes-vous d'accord ? Si oui, selon vous, que manque-t-il à ce 
sous-genre contemporain ?   
Il me semble qu'il y a en effet plus d'histoires d'athlètes 
professionnels à la retraite qu'en activité. Dans ces 
romans, le sport ne fait pas véritablement partie de 
l'histoire, il a plus un rôle de référence pour le héros. Il 
existe cependant des séries géniales qui nous plongent 
dans l'univers du sport professionnel, comme celles de 
Susan Elizabeth Phillips, Kate Angell, Deirdre Martin, 
Rachel Gibson, Molly O’Keefe.  
 
Le plus difficile pour moi a toujours été le nombre de 
mots restreint pour un Harlequin, il faut faire entrer 
beaucoup de choses en 85 000 mots, si on veut une 
histoire d'amour forte et une trame sportive. Je devais 
aussi faire attention à ne pas TROP parler de hockey. 
Quand vous écrivez pour Harlequin, vous devez imaginer 
que vos lectrices ne seront pas forcément fans de sport, 
encore moins de hockey ! Mon éditrice m'a donné 
beaucoup de liberté et les retours sont positifs, mais il 
n'empêche que c'est toujours un jeu d'équilibre délicat.  
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En ce moment on trouve des héros sportifs à chaque coin 
de rue, du moins dans le monde de la romance 
anglophone. Le défi est plutôt de trouver une romance 
sportive de bonne qualité, écrit par un auteur qui connaît 
vraiment le sport et l'aime. Nous, les fans, on s'aperçoit 
vite si l'auteur s'y connaît ou pas !  
 

8- D'où vous est venue l'idée pour Le feu sous la glace ? 
Combien de vous-même avez-vous mis dedans ? Combien de tomes 
sont prévus ?  
Comme je l'ai dit plus haut, je me suis inspirée de l'un de 
mes joueurs de hockey préférés, qui a vraiment des yeux 
bleu glacier incroyables ! Comme d'habitude, avec mon 
esprit d'auteur, j'ai commencé à me dire "et si...". Je 
pense que tout auteur met un peu de lui-même dans 
chacun de ses livres, volontairement ou non. Nos valeurs 
et notre expérience influencent notre façon d'écrire. Je 
crois très fort aux femmes et à leur force intérieure. 
J'aime celles qui repoussent les limites et remettent en 
cause les idées reçues. Je travaillais en entreprise pendant 
les années 80 et 90, une époque très difficile pour les 
femmes dans un monde d'hommes, et j'ai dû faire preuve 
de beaucoup de détermination pour me faire respecter et 
travailler deux fois plus pour gagner la reconnaissance et 
réussir. Je crois que c'est pour ça que mes héroïnes ont 
toutes cette sorte de force intérieure, quelle que soit leur 
apparence extérieure. Ce ne sont pas des héroïnes "kick-
ass" (des bagarreurs extraverties...), mais plutôt des 
femmes qui survivent et réussissent dans leur domaine 
grâce à cette force intérieure.  
 
J'ai un contrat de quatre livres des New Jersey Ice Cats. 
A perfect trade sort en juillet aux Etats-Unis et les tomes 
trois et quatre seront publiés en 2015, si tout va bien. 
D'autres livres des Ice Cats pourraient suivre chez 
Harlequin, si ces premiers se vendent bien. J'espère que 
ce sera le cas :)  
 

9- Quelle a été la partie la plus difficile dans l'écriture de ce 
livre ? Et la plus facile ?  
Créer Jake a été le plus facile :) Le plus dur, c'était de 
décider par où commencer. A l'origine, j'avais commencé 
avec l'accident de voiture, qui est toujours l'une de mes 
scènes préférées, pour montrer qui était vraiment Jake. 
J'ai aussi écrit un début qui démarrait la nuit où Maggie 
s'enfuit de chez son ex, puis j'ai changé pour commencer 
à son arrivée aux Etats-Unis, pour des raisons similaires. 
J'avais près d'une douzaine de scènes d'ouverture avant 
d'en arriver à celle que vous lisez aujourd'hui. C'est 
l'avantage d'avoir des critiques géniaux et une éditrice 
fantastique : ils aident à commencer là où il faut.  
 

10- Pouvez-vous nous parler de votre prochain roman, A 
perfect trade ?  
C’est l'histoire de Tru et Jenny. Jenny m'a plu comme 
personnage, parce que les "puck bunnies", comme toutes 
les groupies, sont souvent méprisées, pour des raisons 
évidentes. Etant donné mes idées sur les femmes, vous 
imaginez bien que ça m'attirait de prendre un personnage 
qui remettait en question les idées préconçues sur les 
puck bunnies et devenait carrément une héroïne 
sympathique que les lecteurs allaient aimer. Vu le 
nombre de gens qui l'aiment déjà dans Le feu sous la 
glace, je pense que j'ai réussi.  
 
Dans ce deuxième roman son passé est révélé, en 
particulier le rôle que Tru y a joué et l'influence que cela 
aura sur son avenir. Pour Jenny, il est temps de 
poursuivre son rêve. Et, bien entendu, le seul homme qui 
puisse l’y l'aider est Tru ! ;)  
 
Quant à Tru, il est à un tournant de sa carrière, où il est 
question de transfert dans un autre club que les Ice Cats, 
un moment très difficile pour un joueur de hockey. Il a 
aussi l'occasion de se rattraper de l'erreur terrible qu'il a 
faite dans le passé avec Jenny.  
 
Voilà le résumé officiel : Une négociation où tout le 
monde est gagnant ? La vie de Truman "Tru" Jelinek part 
en vrille. Sa carrière de hockeyeur professionnel glisse 
hors de son contrôle et sa vie privée est catastrophique. Il 
est prêt à faire de vrais changements, et aider Jenny 
Martin - la seule fille qu'il ait jamais aimée - à réaliser ses 
rêves est un bon point de départ. Reste un problème : 
Jenny ne veut pas de son aide. D'ailleurs elle lui parle à 
peine, mais Tru est prêt à négocier un accord que même 
Jenny ne pourra refuser. Lorsque l'échange de bons 
procédés se transforme en passion partagée, il doit se 
rendre à l'évidence : avec Jenny, le jeu est loin d'être 
terminé.  
 

Un message pour nos lecteurs francophones ?  
Merci de m'avoir invitée et de m'avoir permis de parler à 
vos lecteurs. J'espère qu'ils aimeront l'histoire de Jake et 
de Maggie. J'adore recevoir des mails de lecteurs, donc 
j'espère qu'il viendront discuter avec moi sur mon site 
Web ou ma page Facebook.  
 

Anna Sugden nous a demandé d’organiser un concours pour la 
sortie de son roman en France. Les trois gagnantes sont : Suzie 
N. du Kremlin Bicêtre, Joëlle D. de Mulhouse et Caroline 
GP de Poissy. Bravo à elle et un grand merci à l’auteur !
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1 – Pouvez-vous vous présenter pour nos lecteurs 
francophones ? Pourquoi avez-vous choisi la romance 
historique ? 
Salut ! Je suis Courtney Milan. Ma première romance 
historique a été publiée en 2010, depuis j’ai écrit huit 
romans et une poignée de nouvelles. Mes livres ont été 
des bestsellers du New York Times et de USA Today. Ils 
ont été choisis en tant que Meilleurs Livres de l’année 
par Publishers Weekly, et mis sur la liste de référence du 
genre par l’American Library Association. Si vous 
n’avez jamais entendu parler de moi, les lecteurs me 
comparent à Sherry Thomas, Tessa Dare ou Sarah 
Maclean – mais je suis vraiment un auteur différent. 
J’écris des romances situées à l’ère Victorienne, 
intelligentes et complexes. 
 
2 – Pourriez-vous nous parler de votre chemin vers la 
publication ? Qu’avez-vous ressenti quand vous avez vu 
pour la première fois votre livre dans une librairie ? Est-
ce que vous ressentez la même chose maintenant ? 
J’ai eu un parcours vers la publication relativement 
facile. J’ai écris quelques livres et n’ai pas essayé de les 
faire publier parce que je savais qu’ils n’étaient pas assez 
bons. Quand j’ai terminé Proof by seduction, j’ai pensé 
que j’étais prête. J’ai trouvé un agent et un éditeur assez 
rapidement après ça, je pense donc que j’avais raison. 
 
Tous les auteurs sont censés dire que c’était une 
expérience excitante et magique de voir leurs livres dans 
un magasin pour la première fois. Mais j’ai en réalité 
trouvé ça stressant, et pas excitant du tout. Je ne savais 
pas si quelqu’un allait aimer mon livre, si on allait 
l’acheter. Quand je le voyais sur un présentoir, j’étais 
inquiète que personne ne l’achète. Quand je ne le voyais 
pas, je m’inquiétais qu’il ne soit pas disponible. Tout 
était matière à s’inquiéter. 
 
A présent que j’en suis à huit romans publiés, j’ai arrêté 
de me faire autant de souci. Je sais à quoi m’attendre et je 

peux apprécier l’expérience. J’écris des séries, donc au 
moment où je sors un livre, il y a beaucoup d’anticipation 
accumulée par mes lecteurs. Avec un peu de chance, je 
vais les faire beaucoup rire, pleurer un peu, et attendre 
avec impatience le livre suivant. C’est bien plus drôle de 
sortir un livre maintenant que ça ne l’était la première 
fois. 
 
3 – Que pensez-vous de l’auto-publication ? Pourriez-
vous nous parler des inconvénients et des avantages ? 
L’inconvénient principal pour moi est qu’il est plus 
difficile de faire vendre mes livres en magasin en tant 
qu’auteur auto-publié. Aux Etats-Unis et en Grande 
Bretagne, c’est un moindre problème – de moins en 
moins d’auteurs ont une diffusion papier large, en 
romance historique, je ne perds donc pas tant que ça sur 
les marchés anglophones. 
 
En termes d’avantages, j’ai bien plus de contrôle sur mes 
livres. Je peux fixer les prix de façon raisonnable. J’ai un 
contrôle sur les couvertures et je peux les publier plus 
vite. Le plus important pour moi, c’est que je gagne plus 
d’argent, assez pour ne pas avoir à travailler par ailleurs. 
Avant de commencer à m’auto-publier, je travaillais 50 
heures par semaine dans un job classique et j’essayais 
d’écrire et de faire la promotion de mes livres en plus. Je 
n’avais pas de temps à consacrer à mes amis, à préparer 
le dîner, faire du sport, lire des livres, ni même aller chez 
le médecin. Ce n’était pas sain émotionnellement, ni 
physiquement. 
 
Mes livres sont corrigés par des professionnels, et je 
reçois le même genre de récompenses et de critiques 
depuis que j’ai commencé à m’auto-publier que quand je 
travaillais avec un éditeur. La seule différence, j’espère 
que les lecteurs français le verront, est que si je ne les 
avais pas auto-publiés, mes livres ne seraient pas du tout 
disponibles en français. Maintenant ils le sont. 
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4 – Le premier tome de votre série des Frères Sinister 
vient juste de sortir en français. Pouvez-vous nous parler 
un peu du livre ? Combien de volumes y aura-t-il dans la 
série ? 
C’est une nouvelle introductive, elle fait environ un tiers 
de la longueur d’un roman et raconte l’histoire des 
parents des héros des autres tomes. L’héroïne est Serena 
Barton, une gouvernante de noble extraction qui a été 
mise dans une situation difficile par un duc, alors qu’il 
rendait visite à son employeur. En conséquence elle a été 
renvoyée et demande à présent une compensation. Mais 
le duc refuse d’endosser la responsabilité de ses actes. Il 
demande à son homme d’affaires de se débarrasser d’elle 
par tous les moyens nécessaires. Quatre romans suivront. 
 
5 – Les lecteurs disent que vos livres sont plus 
conformes à la réalité historique que la plupart 
de ceux d’autres auteurs de romance. Est-ce 
que vous faites beaucoup de recherches ? 
Comment réussissez-vous à maintenir l’équili-
bre entre histoire et romance ? 
Je dirais que je gravite naturellement vers 
d’autres éléments historiques, plutôt que vers un 
plus grand réalisme historique. Il y a des détails 
– comme les robes et les réceptions et les bals – 
que je ne connais vraiment pas très bien. Je 
décris rarement ces choses et, quand je le fais, c’est assez 
difficile pour moi parce que je n’ai pas mémorisé les 
règles de l’étiquette, je ne sais pas ce qui compte comme 
une présentation, ni aucune des autres règles compliquées 
qui étaient importantes pour 0,5% des Anglais de 
l’époque, qui s’imaginaient êtres les personnes les plus 
importantes au monde.  
 
Je fais des recherches sur ce qui me plait, et ça ne parait 
pas être un travail. C’est amusant pour moi de voir si 
mon héroïne aurait pu s’offrir la première ou la seconde 
classe dans un train, ou de situer une histoire dans le 
contexte de la lutte pour le droit de vote. Les éléments 
historiques qui me plaisent ne sont pas les réceptions 
lisses et brillantes, où le pire qui pouvait vous arriver 
était d’être offensé. Ce sont les choses désordonnées, 
complexes, difficiles, terribles qui m’intéressent, et je ne 
les considère pas comme incompatibles avec la romance. 
Après tout, nous vivons aujourd’hui dans un monde 
toujours aussi désordonné, complexe et difficile, et 
pourtant je pense que la romance s’épanouit précisément 
à cause de ce désordre, plutôt qu’en dépit de lui. 
 
Qu’est-ce que la romance après tout, si ce n’est réaliser 
que le monde peut être un endroit terrible, mais qu’il y a 
quelqu’un qui sera à vos côtés envers et contre tout, peu 

importe ce qu’il vous arrive. 
 
6- Il semble que vous vous soyez occupée vous-même de 
la traduction. Pourquoi avez-vous fait ce choix ? 
Comment avez-vous fait pour mener à bien ce projet ? 
J’ai engagé moi-même un traducteur et un correcteur. Je 
sais qu’avoir une bonne traduction est très, très 
importante, alors j’ai cherché un traducteur qui ait 
beaucoup d’expérience dans la romance historique.  
 
Quant à la raison de ce choix… Beaucoup de lecteurs 
français m’ont envoyé des mails après avoir lu mes livres 
en anglais, parce qu’ils voulaient que je les traduise. 
J’avais déjà fait quelques traductions auto-publiées en 
allemand, avec un grand succès. Alors j’ai décidé de me 

mettre aussi aux traductions françaises. 
 
Comme je l’ai dit, je crois que la chose la plus 
importante est d’avoir un bon traducteur, et 
j’espère que vous serez d’accord sur le fait 
qu’Elisabeth Luc a fait un merveilleux travail 
(NDLR : Elle traduit habituellement pour J’ai 
lu). Je peaufine encore les détails – je voudrais 
m’assurer que mes livres soient disponibles 
plus largement en version papier en France – 
mais je me réjouis de cette opportunité de me 

rapprocher des lecteurs français. 
 
7 – Pouvez-vous nous parler des couvertures ? Selon 
vous, quelle est l’importance de la couverture pour une 
romance ? 
D’un côté ce n’est pas du tout important. Une fois que le 
lecteur ouvre le livre ce qui compte c’est l’histoire, et peu 
importe que la couverture soit belle, elle ne peut pas 
sauver un mauvais livre. 
 
Mais vous devez convaincre les lecteurs d’ouvrir le livre 
en premier lieu. J’aime les belles couvertures qui attirent 
l’œil, et je pense que je ne suis pas la seule. Comme je 
m’auto-publie, je m’occupe moi-même de mes 
couvertures. Travailler dessus – trouver la bonne image, 
sélectionner une palette de couleurs, choisir une police, 
essayer de donner à la série une identité visuelle – est ce 
que je fais la nuit, juste avant d’aller au lit. 
 
La couverture est souvent en place avant que je termine 
d’écrire le livre, et j’essaie de faire en sorte qu’elle lui 
corresponde – s’il y a une fille en robe bleue sur la 
couverture, j’essaie de m’assurer que l’héroïne porte une 
robe bleue au cours du livre. 
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8 – Vous êtes très active sur internet. Comment 
réussissez-vous à concilier vos différentes activités ? 
En fait, internet est un gros problème pour moi. Il peut 
m’empêcher de travailler. J’ai dû me débarrasser de mon 
iPhone parce que c’était une trop grande distraction – 
maintenant j’ai un téléphone ennuyeux qui ne peut pas 
vérifier les emails ni se connecter. Et j’ai une application 
(Mac Freedom) qui a un rôle clé. Elle bloque 
complètement internet sur mon ordinateur. Quand je dois 
écrire, j’éteins tout pour pouvoir me concentrer sans être 
distraite par Twitter, les emails, ou Facebook. Sans ça, je 
ne ferais jamais rien. 
 
9 – Avez-vous des passe-temps ? Lisez-vous beaucoup ? 
Quand avez-vous lu votre première romance ? Quel en 
était le titre ? 
Je lis beaucoup – cinq ou six livres par semaine pour le 
plaisir, sans compter les lectures pour les recherches ! Je 
lis essentiellement de la romance, de la science fiction et 
de la fantasy, et quelques documents, souvent sous la 
forme d’autobiographies romancées. J’apprécie de lire les 
histoires de gens qui ont fait des choses extraordinaires. 
La dernière que j’ai lu est Run or die de Kilian Jornet 
(disponible en français sous le titre Courir ou mourir).  
 
Ma première romance était en fait de la science fiction : 
Civil campaign de Lois McMaster Bujold (Ekaterin en 
français). Je l’ai tellement adorée que j’ai commencé à 
lire tout ce qu’elle avait écrit – ses livres, ses interviews 
en ligne, ses emails, etc. Elle disait à un moment que ses 
influences pour ce livre incluaient Georgette Heyer, que 
j’ai rapidement dévorée. Je crois que la première 
romance «moderne» que j’ai lue est venue peu après ça. 
C’était Thunder and roses de Mary Jo Putney (j’ai essayé 
de voir si elle avait été traduite en français, mais je n’ai 
pas réussi à trouver). (NDLR : Nan… lol) 
 
Quant à d’autres passe-temps, entre la lecture, l’écriture 
et tout ce qui y est lié, et épisodiquement un jeu vidéo… 
je suis assise sur une chaise la plupart du temps, alors 
j’essaie de m’arranger pour que tout ce que je fais par 
ailleurs m’oblige à me lever. J’aime la cuisine, la 
randonnée et les voyages sac au dos. Cette année j’ai 
commencé à faire des raquettes en hiver, pour essayer de 
rester active quand je ne peux pas randonner. 
 
10 – Un dernier mot pour nos lecteurs francophones ? 
J’ai monté un site pour vous à www.courtneymilan.fr, 
pour que vous puissiez voir comment les livres de mes 
séries s’imbriquent, ce qu’il faut lire en premier et ainsi 
de suite. Je suis très impatiente qu’ils soient disponibles 
en français, et j’espère être en mesure de toucher 
beaucoup de lecteurs. 

Richard Arlain, auteur de La saga de Moira et Sven, Les 
maladroits et Le Noël de Bree Linten, parus chez Laska, 
nous explique pourquoi il faut lire Courtney Milan. 
«Il parait», continua la femme, «qu’il séduit une femme 
vertueuse chaque nuit. Ciel, que vais-je faire si ses yeux 
croisent les miens ?»  
Violet leva les siens au ciel et se pencha en avant. Sur le 
devant de la scène, Sebastian désignait le chevalet et le 
jeune homme qui l’accompagnait remplaça l’image par 
le portrait d’un chat. Violet connaissait fort bien le 
tableau.  
Elle connaissait encore mieux le chat.  
«Ce dessin», il désigna le chat rayé, noir et roux, «est 
parfois obtenu lorsqu’un chat roux s’accouple avec un 
chat noir».  
«Doux Jésus. Il a dit accoupler. Il a réellement prononcé 
le mot accoupler.» 
 
Comme vous l’avez peut-être deviné (et Courtney Milan 
le révèle dès la fin du premier chapitre de The countess 
conspiracy) Violet est le véritable auteur des travaux 
scientifiques que présente Sebastian sur scène. Des 
travaux sur l’hérédité génétique et la sulfureuse théorie 
de Darwin, à une époque où la moindre mention des 
fonctions reproductrices – le sexe – est inimaginable dans 
la bouche d’une personne décente.  
 
Tous les personnages de Courtney Milan vivent 
dangereusement, parce que vivre avec intégrité, dignité, 
passion dans l’Angleterre Victorienne qu’elle décrit est 
dangereux. Elle met en scène un monde où la réputation 
est un bien si précieux qu’il mérite tous les sacrifices –
Violet cache bien plus que ses recherches inavouables : à 
cause d’une faute commise par son père alors qu’elle 
était enfant, elle s’est bâti une vie de mensonges et de 
refoulement. Un monde où la pauvreté et l’injustice 
règnent, à quelques pas des demeures des aristocrates, 
dans les rues où les frères Turner échapperont à la folie 
de leur mère. Même sous le toit des puissants, les 
domestiques subissent leur condition, telle la gouvernante 
Serena Barton, saquée avec l’enfant d’un Duc dans son 
ventre (The governess affair). L’Empire Britannique 
règne par la force sur ses colonies, et Anjan Bhattacharya 
(The heiress effect) surmonte tous les obstacles pour faire 
l’une des meilleures demandes en mariage que j’aie 
jamais lues. Et la science, en particulier, est le théâtre de 
batailles acharnées contre les préjugés (The countess 
conspiracy) et les égos (A kiss for midwinter).  
 
Des personnages fictifs mais mémorables. Peu laissent 
des souvenirs aussi nets, des impressions aussi fortes. 
Courtney Milan ne s’arrête pas aux robes somptueuses et 
aux titres de noblesse de l’Angleterre Victorienne.  
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Elle creuse et explore un contexte passionnant mais 
souvent cruel, injuste et, surtout, crédible. Même si ses 
personnages refusent de subir leur monde, ils lui 
appartiennent et ne peuvent le changer. Alors ils luttent 
pour s’y tailler une place. Et – comme c’est de la 
romance – ils réussissent.  

Je ne connais aucun autre auteur capable de déployer une 
telle richesse et une telle profondeur dans des thèmes 
variés, politiques, sociaux, scientifiques, et d’en faire des 
histoires aussi passionnantes et aussi justes. Courtney 
Milan explique : «Les thèmes qui apparaissent dans mes 
livres ne sont pas vraiment féministes à dessein. Ce sont 
des choses qui me tiennent à coeur et beaucoup se 
trouvent être féministes par nature. Le féminisme est 
quelque chose que j’ai dû intégrer pour pouvoir être 
heureuse et m’aimer moi-même, et inévitablement cette 
lutte transparait dans mes livres.»  

Ses prises de position ne s’arrêtent pas au féminisme : 
elle est particulièrement active contre le racisme. C’est 
notamment grâce à un de ses coups de gueule que j’ai 
découvert Jeannie Lin, qui écrit des romances historiques 
chinoises (Butterfly swords, voir notre sélection VF) et 
dont les éditeurs refusaient les livres au motif que 
personne ne s’y intéressait. Et je ne me souviens pas d’un 
seul autre exemple de romance Victorienne avec un 
personnage Indien (The heiress effect).  

Mais il ne suffit pas de connaitre son sujet et de lui 
rendre justice : ce que l’on veut en ouvrant une romance, 
c’est suivre deux personnages attachants qui trouvent 
l’amour qu’ils méritent. Et Courtney Milan sait le faire 
mieux que personne. Elle sait faire rire, pleurer et 
réfléchir, et parfois les trois à la fois. Exemple ? Miranda 
réagit à une confession poignante de Smite : «Quand tu 
m’as parlé de ta mère, et de ce qui t’a décidé à devenir la 
personne que tu es aujourd’hui… J’ai pensé, «Oui, s’il 
vous plait, je le veux». Parce que tu ne t’es pas laissé 
briser.»  
Il y eut une pause. Il s’appuya sur un coude et saisit la 
montre qu’il avait laissée sur la table de chevet.  
«Savez-vous», dit-il, son ton un peu plus professionnel, 
«que cette conversation a officiellement dépassé mon 
quota quotidien de mièvrerie sentimentale. C’est donc 
terminé.»  
«Un quota ?» dit-elle. «De quoi parles-tu ?»  
«Mon quota de sentimentalisme. Il y a une limite à la 
dose de sentiments que je peux tolérer en une journée. Je 
viens de l’atteindre.»  
«Il n’est même pas trois heures du matin. Et c’est… une 
occasion spéciale.»  

«Néanmoins, nous en avons fini. Même si ma fierté aime 
à être flattée, j’apprécierais que vous vous absteniez de 
me faire d’autres compliments. Et surtout pas de 
déclarations amoureuses – cela me perturberait pour un 
bon moment.»  

En romance historique, j’ai souvent l’impression de 
retrouver des variantes d’un même personnage, en 
particulier pour les héros. Aristocrates, alphas, capables 
de se bagarrer, libertins de réputation, espions contre les 
Français sous couvert d’une vie dissolue… Par contraste, 
chaque personnage de Courtney Milan – en particulier les 
hommes – est unique et mémorable. Ils sont aussi 
souvent roturiers qu’aristocrates, ont des envies, mais 
par-dessus tout des obligations, et font des choix 
difficiles. S’ils ne luttaient pas, leurs vies ne seraient 
faites que de renoncements et de regrets. Parce qu’ils 
luttent, ils reçoivent à la place difficultés, souffrances et, 
puisque c’est de la romance, finalement le bonheur. Mais 
voilà la meilleure partie : à la fin de chaque livre, les 
héros ont mérité d’être heureux, et la fin me laisse 
toujours satisfait et joyeux (et un peu secoué). Pourtant, 
ils pourraient échouer et connaitre une fin tragique, et ils 
garderaient toute mon affection de lecteur captivé.  

Et ils sont souvent cabossés. Il existe une longue 
tradition, dans la romance anglophone, de traiter avec 
justesse, respect, empathie et à l’aide de connaissances 
bien maitrisées des thèmes très durs, très réalistes : 
racisme, sexisme, homophobie, harcèlement, drogue, 
alcoolisme, maltraitances familiales, anorexie/boulimie, 
syndrome de stress post-traumatique… Elle est 
particulièrement vivante en romance contemporaine 
(Suzanne Brockmann ou Tanya Michaels) et produit des 
livres particulièrement puissants. Courtney Milan a la 
même approche, les mêmes qualités dans ses romances 
historiques. L’un de ses personnages est dyslexique, un 
autre maniaco-dépressif. Dans un registre différent, l’un 
est de couleur et un autre homosexuel. Ne parlons même 
pas de Smite Turner.  

Un dernier point sur ses personnages. Ils sont rarement 
stupides pour les besoins du scénario, et elle désamorce 
souvent les clichés («Quand une femme est menacée par 
un mystérieux criminel, elle se rapproche du magistrat 
qui partage son lit plutôt que du mystérieux criminel», 
Unraveled). Un moyen comme un autre de prendre les 
lectrices à contre-pied.  

Allez lire Courtney Milan. Remerciez-moi plus tard. 
Remerciez-la. Elle a toute ma gratitude et mon 
admiration, pour ce qu’elle a écrit et pour ce qu’elle est. 
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Cette rencontre a été organisée par les éditions Harlequin sur leur stand du Salon du livre de Paris. Les auteurs invités 
étaient Cléo Buchheim (C.) et Angela Morelli (A.). La discussion a été menée par notre rédac’chef : Fabiola. 
 
Qu'attendez-vous d’une romance ? 
C. Idéalement je dois tomber amoureuse du héros. Une 
romance doit avant tout me faire rêver, me faire sortir de 
mon quotidien et me plonger dans un conte de fée. Le 
secret d'une romance réussie, ce sont les sentiments que 
je ressens en la lisant. 
A. Je suis d'accord, il faut que le personnage masculin me 
fasse couiner (rires), qu'en lisant je me dise «Hiii ! Je 
veux le même à la maison !». J'aime aussi que l'héroïne 
soit assez proche de moi, que je puisse m'identifier à elle. 
Que ce ne soit pas une femme parée de toutes les vertus, 
qui soit trop éloignée de moi. 
 
Niveau physique, âge, mentalité ? 
A. Le physique et l'âge me sont complètement égaux, 
c'est vraiment au niveau de sa personnalité. 
 
Depuis combien de temps lisez-vous de la romance ? 
C. & A. (en choeur) : Depuis l'adolescence. 
 
La romance évolue avec ses lecteurs. Avez-vous 
constaté cette évolution ? 
C. Elle est liée avant tout à l'évolution des femmes. 
Avant, si on n’était pas mariée à vingt-cinq ans, la vie 
était terminée, tandis que maintenant les femmes ont 
d'autres choses avec lesquelles elles doivent jongler : leur 
cercle de copines, leur travail... bien que l'amour reste 
essentiel. 
A. La romance est le reflet de la société. La place des 
femmes a changé, les relations entre les hommes et les 
femmes ont changé. Moi, la romance old-school des 
années 70 avec des femmes à moitié violées par de 
ténébreux pirates, ça ne me plaît pas du tout. La romance 
évolue au rythme de la société, et c'est bien qu'on y voit 
des femmes financièrement, professionnellement et 
socialement indépendantes, qui n'ont pas besoin d'un 
homme pour vivre, mais qui ont besoin d'aimer et d'être 
aimées. 
 
Cette histoire de pirate, c'est plutôt dans la romance 
historique. La romance moderne, c'était déjà autre 
chose à l'époque. 
A. Oui, tout à fait. Mais dans la romance moderne des 
années 70 (enfin, qui n'était pas historique dans les 

années 70), c'était pareil : on trouvait souvent des couples 
avec un homme socialement et professionnellement 
dominant, et une oie blanche vierge à vingt-cinq ans. 
Après je comprends qu’on puisse aimer. 
 
Donc cette romance, avec tous les changements que 
vous avez vus, on peut dire que c'est de la romance 
moderne ? 
C. & A. Oui. 
 
Pensez-vous qu'il y ait une héroïne-type de romance 
moderne ? 
C. Avant, c'était une image. On s'intéressait moins au 
caractère de l'héroïne, c'était plutôt une fille sage qui 
attendait le prince charmant. Tandis que maintenant elle 
aura plus d'aspérités, plus de défauts, et on va plus 
s'intéresser à la relation des personnages qu'à la rencontre 
pure et simple qui n'aurait ni défauts, ni problèmes, ni 
aventures. C'est ça notre modernité : nos livres 
correspondent aux femmes actuelles. 
 
Qu'est-ce qui intéresse le plus dans la romance 
moderne ? 
A. Ah ça, c'est aux lectrices de le dire ! (rires) 
 
Et vous, qu’est-ce qui vous intéresse le plus ? 
A.  Tout l'aspect social. L'héroïne de romance moderne 
doit être indépendante, et ça, on ne le voyait pas 
forcément dans les romances précédentes. Il est 
important qu'elle ait le même salaire, la même profession 
que l'homme... J'insiste car c'est quelque chose que je 
trouve vraiment important. 
 
Et à part cette héroïne, est-ce que vous voyez d'autres 
caractéristiques qui pourraient définir la romance 
moderne ? 
C : Surtout l'entourage. Avant, c'était uniquement le 
couple : elle va rencontrer son mari et abandonner sa vie 
pour lui. Maintenant elle gardera son groupe d'amis, sa 
famille... 
A. Elle est intégrée dans la société. Elle a du monde 
autour d'elle, elle n'est pas seule dans sa recherche du 
prince charmant. 
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Vous lisez encore de la romance old-school ? 
A. Pour rire ! Parce que c'est drôle, quand même. Je 
préfère la romance old-school historique : il y a des 
jupons, des bateaux, des calèches ! Mais ça peut être 
drôle à petites doses. 
 
Donc plus de romance moderne que d'old-school. 
C. & A. Oui, beaucoup plus ! 
 
Cléo, où placez-vous la chick-lit dans tout ça ? 
C. Je qualifierais plutôt ça de littérature féminine car 
dans la chick-lit, la relation entre l'homme et la femme 
sert de fil conducteur et la scène finale est l'élément 
important qu'on attend toutes, mais les copines et le 
travail ont aussi une place très importante. D'ailleurs, 
dans certain livres de chick-lit, la femme est déjà mariée 
au début du livre et tout va être axé sur sa petite sœur, 
son mariage, ce genre de choses. C'est le dernier-né de la 
romance, son niveau le plus actuel, mais ça en fait partie 
intégrante. 
 
Il y a de la chick-lit qui ne se termine pas très bien. 
Peut-on dire que c'est de la romance ? 
C. Je pense que oui. C'est peut-être là la différence avec 
l'ancienne romance où il fallait obligatoirement un happy 
end, alors que maintenant on peut avoir de petites 
intrigues, peut-être même un côté policier, sans que ça 
dénature le côté romance du livre.  
A. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vraiment, pour 
qu'il y ait romance, on est obligé d'avoir un happy-end ? 
 
Pour moi oui ! Pour vous, donc, ce n'est pas obligé ? 
A. Il faut qu'il y ait une histoire d'amour, très importante 
même, mais après... 
 
Mais il faut que ça se termine bien, sinon ce n'est pas 
de la romance, c'est juste une histoire romantique 
avec une fin improbable. 
C. On peut faire un tome 2 où ils se rabibochent ! Mais 
c'est vrai qu'on a envie de rêver, que ça se finisse bien. 
On sera peut-être un peu frustré s'il la plaque à la fin. 
 
Et pour vous, Angela, la chick-lit fait aussi partie de 
la romance ? 
A. Ah oui oui ! Je suis complètement d'accord avec Cléo. 
C'est le dernier avatar (pour l'instant) de la romance, et je 
trouve la chick-lit très moderne dans la construction, les 
personnages... 
 
La chick-lit est donc pour vous la vraie romance 
moderne ? 
A. On peut peut-être combiner les deux. Faire quelque 
chose qui a un aspect chick-lit, avec une femme qui est 
intégrée socialement, qui a des amis, un job, mais aussi 
avec une histoire d'amour importante, et un happy end. 

C. Je pense que la chick-lit est un des courants de la 
romance moderne, avec ses propres clés. 
 
On compare souvent la romance moderne avec les 
comédies romantiques. Vous êtes d'accord ? 
A. & C. (en chœur) : Ah mais complètement ! 
 
En quoi est-ce semblable ? 
C. Pour moi, une bonne chick lit doit avoir un côté 
cinématographique, je dois lire comme j'irais voir un bon 
film avec mes copines. 
A. On peut aussi s'inspirer de la construction des 
comédies romantiques, c'est une construction très 
intéressante. Il y a aussi une dimension qu'on retrouve 
jusque dans son nom, c'est l'humour, qu'on ne retrouve 
pas forcément dans la romance contemporaine ou 
historique. Quand je lis une romance moderne, j'ai envie 
de rire avec l'héroïne. 
 
C'est grâce aux comédies romantiques que les lecteurs 
s'intéressent à la romance moderne ? 
A. Oui, ça l'a démocratisée. 
C. Et c'est l'une des différences de la romance moderne : 
tout ce côté humour qu'il n'y avait pas avant. L'amour 
doit faire rêver l'héroïne, mais également la faire rire ! 
A. Il faut aussi faire rire les lectrices ! La romance fait 
rêver, et le rire, comme le rêve, permet de sortir de son 
quotidien. 
 
Mais les auteurs ont du mal à travailler sur l'humour. 
Il faut savoir faire rire les gens, ce n'est pas si évident. 
A. C'est vrai. C'est une mécanique très précise. 
 
Si vous riez, vous estimez que les lecteurs peuvent 
rire ? 
A. On se dit qu'on en fait rire au moins une, c’est nous ! 
(rires) 
C. C’est vrai que c’est difficile. 
 
Est-ce que pour vous, la romance moderne, c'est 
uniquement de la romance contemporaine ou bien on 
peut parler de romance moderne dans tous les sous-
genres de la romance ? 
A. C'est une bonne question, mais je ne suis pas sûre que 
la romance moderne puisse s'appliquer à la romance 
historique par exemple, car on est vraiment contraint par 
le contexte historique. Une femme moderne au 17ème 
siècle, ce n'est pas possible, enfin voilà, elle était soumise 
à un impératif social qui n'était pas du tout le même. 
C. Moi j'ai du mal à voir la différence entre la romance 
moderne, la romance contemporaine... Est ce que c'est 
juste les histoires qui ont été écrites maintenant ou bien le 
temps dans lequel se passe l'histoire ?  
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J'ai du mal à répondre à cette question, mais pour moi 
c'est la romance qui a été écrite il y a quelques années, 
donc à mon avis tous les anciens livres ne sont pas 
comptés dedans... Ces livres (plus récents) qui ont des 
clés différentes et qui ont un côté un peu plus innovant 
peut-être.  
 
Oui sans doute. Donc pour vous la romance moderne 
c'est plus la romance contemporaine ? 
A. Je pense oui, mais après peut-être que d'autres 
personnes auraient d'autres réponses. Moi ça me paraît 
quand même difficile d'appliquer les codes, même dans 
la personnalité de l’héroïne en fait.  
 
Vous lisez de la romance historique ou pas ? Et les 
nouveaux auteurs vous en pensez quoi ? 
A. C'est à dire, nouveaux auteurs ? Du genre Julia 
Quinn ? Ah elle je l'adore. 
 
Et est ce qu'elle pourrait rentrer dans ce cadre de la 
romance moderne ? 
A. Alors elle, elle combine la romance historique avec 
l'humour. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau 
dans la romance historique – enfin je trouve – et qui est 
très intéressant. Après ses personnages féminins ne sont 
pas modernes. Et c'est normal, l'histoire se passe au 19ème 
siècle en Angleterre ! Encore que Pénélope dans le 
tome 4 de la série des Bridgerton, elle a son journal, elle 
écrit... elle a un pseudo, elle est cachée, c'est assez 
moderne. Ce serait un peu comme une blogueuse de 
maintenant qui raconterait les ragots, donc oui parfois 
elle (l'auteur) réussit à injecter un peu de modernité. 
 
C'est donc en fonction de l’héroïne et de sa 
personnalité que l'on peut donc dire si la romance est 
moderne ? 
A. Oui et au niveau du couple aussi, parce que chez Julia 
Quinn les couples sont assez égalitaires. Bon OK ils se 
marient entre eux, on se marie entre nobles etc, mais le 
mari traite sa femme comme une égale. Toutes 
proportions gardées, dans un contexte historique précis. 
 
D'accord. Et le paranormal vous en lisez ? Vous en 
pensez quoi ? 
C. Oh oui euh, comme beaucoup j'ai regardé Twilight, ce 
genre de choses. Mais sinon je n'en lis pas vraiment non. 
A. Moi j'en ai lu quelques uns. J'ai lu quelques histoires 
de beaux garous et j'ai trouvé ça très drôle. 
 

Parce que c'est aussi un sous genre de la romance, est-
ce que l'on peut du coup parler de romance moderne 
pour ce genre ? 
A. Oui oui, même si pour ma part je trouve ça un peu 
démodé. Je trouve que l'on se sert beaucoup des loups 
garous et des vampires pour, de nouveau, montrer le 
cliché de la domination masculine, «J'ai des griffes, je 
vais t'attacher au lit !». Voilà, donc je ne trouve pas ça 
très moderne. Après ça peut être très intéressant aussi, 
pour d'autres raisons.  
 
Et pour le dernier sous-genre, le romantic suspense ? 
A. Ah je n'en lis pas du tout. 
C. Moi j'aime bien. 
 
Oui, et donc cela rentrerait dans ce cadre aussi ? 
C. Oui, alors par contre cela dépend si l’héroïne a une 
histoire d'amour ou si le livre est plus axé sur le thriller. 
Mais je pense que l'on peut le mettre dedans. J'aime bien 
les thrillers, surtout quand l'histoire englobe une partie un 
peu plus féminine, parce qu'on se sent plus proche de 
l’héroïne.  
A. Ah il y a une vraie histoire d'amour ? 
Oui oui c'est un sous-genre de la romance, enfin c'est 
policier et histoire d'amour, les auteurs essaient de ne 
pas laisser un des deux prendre le pas sur l'autre, et 
ça peut vraiment marcher.  
A. Et ça se termine donc par un happy end ? 
Tout à fait. Et éventuellement la résolution de 
l'énigme bien sûr. 
A. Le feu d'artifice final ! (rires) 
 
C'est donc difficile de définir la romance moderne. 
C. Oui, il y a tellement de sous-genres. 
A. La romance est un genre protéiforme. On ne peut pas 
dire : je n'aime pas la romance point ! Car il y a tellement 
de sous-genres qu’il y en a pour tous les goûts.  
 
Par contre, ça ne plaît pas à tout le monde... 
A. Il paraît ! C'est une immense déception ! 
 
Du coup, que pourriez-vous dire à quelqu'un qui 
voudrait  tester ? Quels arguments mettriez-vous en 
valeur pour que les gens aient envie de tester la 
romance moderne ? 
C. Alors je dirais ça comme on dit à un enfant «Ah tu 
n'aimes pas les épinards ? Ben écoute goûte-les et tu 
verras !» Donc je pense qu'il faut essayer, bon après il y 
aura forcément des personnes qui n'aimeront pas, mais ça 
vaut le coup d'en essayer un ou deux, il y a tellement de 
styles différents comme on le disait, et tenter tout 
simplement. J’ai lu des livres où, au début, je me disais 
«Ah tiens je ne vais pas aimer !» et finalement si. 
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Oui mais il y a tellement de livres qui sortent dans la 
romance. Les lecteurs n’ont pas forcément envie de 
tester s’ils pensent qu’ils ne vont pas aimer. 
A. Oui j'ai envie de leur dire : pourquoi, mais pourquoi 
pas de la romance moderne ? Qu'est ce qui les arrête ?  
Bonne question ! Je pense que pour beaucoup ce sont 
les héroïnes ! 
A. Ah ! Elles seraient trop modernes ? Elles nous 
ressemblent trop ? 
C'est possible... La plupart des lectrices veulent 
pouvoir rêver, et retrouver une héroïne qui leur 
ressemble ne correspond pas à ce qu’elles attendent 
d’une romance. 
C. Mais moi je trouve que dans une romance où l’héroïne 
a un trait de caractère identique au nôtre, mais dans un 
milieu complètement différent, on peut rêver sur autre 
chose, sur la relation avec le héros, les travers de 
l'héroïne, qu’on va reconnaître chez nous et qui vont nous 
permettre d’être encore plus impliquée dans le roman. Il 
faut en fait qu'on trouve une lectrice qui n'aime pas ce 
genre de romance et qu'on la convainque ! 
 
J'en ai une justement ici, je vous la présenterai à la 
fin ! Vous verrez avec elle si ça peut marcher ! (rires) 
Et sinon, dans les transports on voit de plus en plus de 
gens lire de la romance sans se cacher, alors qu'avant 
bien sûr les Harlequin, voilà, il fallait cacher la 
couverture... Donc maintenant les gens en lisent et ils 
se montrent... 
A. Et tant mieux !  
 
Et comment, d'après vous, s'est produit le 
changement ? Qu’est-ce qui a pu faire changer la 
perception qu'avaient les gens des Harlequin ?  
C. Je pense que c’est en rapport avec l'égalité 
homme/femme - bon qui n'est pas encore tout à fait 
égale. Mais les femmes sont plus sûres d’elles. Elles 
peuvent dire oui, je suis une femme intelligente, oui je lis 
de la romance, j'aime les trucs de filles et je ne suis pas 
une nunuche pour autant. Toutes les femmes ont 
plusieurs caractéristiques en commun, on a plusieurs 
facettes et de moins en moins honte d'avouer que l'on 
aime les trucs stéréotypés «filles» comme le rose etc...  
 
Et vous pensez quoi des couvertures ? Est-ce que ça a 
fait en sorte que les mentalités changent ? 
A. Je pense en fait que c'est très français comme 
problème. Parce qu'aux États-Unis par exemple, la 
romance est un genre établi depuis longtemps, les auteurs 
ne se cachent pas, et les lectrices non plus, et le genre 
vend énormément. Pas besoin de liseuse pour se cacher 
ou quoi. En France on a ce petit côté élitiste quand même 
hein, nous nous sommes Maîtres de la littérature, le 
nouveau roman c'était nous, Balzac c'était nous...  Du 

coup on a la romance qui nous embarrasse et les 
couvertures n'ont pas aidé. C'est vrai que Fabio avec sa 
coupe mulet sur toutes les couvertures J'ai lu pendant tant 
d'années, ça n'a pas œuvré pour le genre, quoi. Je pense 
que ça a décrédibilisé le genre en fait. Les couvertures 
maintenant sont jolies et tout, mais pendant des années 
les lectrices se sont dit : oh la la un homme torse nu avec 
son glaive à la main, qu'est ce que je vais trouver à 
l'intérieur ? Un truc nul, mal écrit, qui ne va pas 
m'intéresser et c'est dommage parce que parfois sous ces 
couvertures-là se cachent des romances extrêmement 
intéressantes.  
 
C'est vrai. Et quels sont vos auteurs préférés dans la 
romance ? 
C. Alors moi je lis un peu de tout, mais j'aime bien tout 
ce qui est «Le diable s'habille en Prada», je lis 
énormément de chick lit. Je lis pas mal de Harlequin 
depuis que je suis petite, mais je ne retiens pas forcement 
les auteurs. Là je lis beaucoup Sophie Kinsella, Candace 
Bushnell, et c'est vrai que les auteurs francophones je 
n'en connais pas encore énormément. J'ai lu Alix Girod 
de l'Ain, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément qui 
arrivent à percer, et qu'il faut justement de plus en plus 
découvrir la littérature francophone et découvrir que l'on 
a quelques pépites. 
A. Oui tout à fait ! Moi j'aime bien la romance 
américaine... Alors en contemporain j'aime beaucoup 
Susan Elizabeth Phillips, parce que je trouve que c'est 
très profond ce qu'elle écrit, que ses héroïnes sont très 
secrètes, très tourmentées, et ce que j'aime chez elle c'est 
le décalage entre l'aspect, elle aime bien écrire sur des 
bimbos, et la personnalité, avec donc ces héroïnes qui 
sont toujours plus intéressantes que ce que l'on croit. Et 
sinon, j'aime beaucoup la romance historique. Je lis Julia 
Quinn, Lisa Kleypas, des valeurs sûres en fait.  
 
Pour revenir sur le livre «Le diable s’habille en 
Prada», il ne se termine pas vraiment bien...  
C. Oui c'est vrai, il se classe plus dans la pure chick lit 
que dans la romance, du coup... C'est plus le job, la 
mode, qui a une part importante dans la chick lit, qui 
prennent un peu le pas sur la relation amoureuse, qui 
passe au second plan. 
A. Mais du coup c'est réaliste, moi j'aime bien ça aussi, 
dans la romance. Alors je sais bien, le happy end et tout, 
mais bon des histoires d'amour on en vit aussi ! Alors 
j'aime bien que ce soit réaliste et que cela ressemble à ce 
que l'on pourrait vraiment vivre. 
C. Après il y a des différences selon les auteurs, des 
différences entre Sophie Kinsella et «Le diable s’habille 
en Prada». 
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Oui car malgré le côté très «mode» de Kinsella, 
l'héroïne a quand même une histoire d'amour et 
termine avec le héros à la fin du livre ! 
C. Oui tout à fait. J'aime bien varier, selon les envies, on 
peut être heureuse en couple et avoir envie de lire une 
histoire sur la mode etc... 
 
Quels sont pour vous les auteurs «old school» ? 
A. Jane... ah comment elle s'appelle... 
C. Jane Austen ? 
A. Ah non pas Jane Austen ! C'est notre chouchoute, 
notre déesse à toutes ! Elle écrivait d'ailleurs de façon 
très moderne pour son époque... Non une avec une 
histoire de pirate… Jayne Krentz ? 
 
Jayne Ann Krentz ? 
A. Oui. 
Elle n’écrit pas sur des pirates. Elle a juste une 
histoire où le héros est considéré comme un pirate. 
(NDLR : Amanda Quick avec Le chant de la sirène) 
A. Oui voilà c'est ça ! Et Woodiwiss aussi. 
 
JAK a écrit en historique et en contemporain, alors 
que Woodiwiss n'a écrit que de l'historique. En fait je 
parlais plutôt d'auteurs old scool mais en romance 
contemporaine. Quels auteurs lisiez-vous avant et que 
nous ne lisez plus maintenant ? 
A. & C. On ne retient pas les noms, désolé. Quelques 
Harlequin des années 70. 
 
Quels nouveaux auteurs considérez-vous comme 
écrivant de la romance moderne parmi ceux que vous 
lisez ? 
C. Quand on parlait tout à l'heure de romance policière, 
je pense à Laura Caldwell, qui s'inscrit tout à fait dans le 
genre et dont j'adore l’héroïne qui a du pep's et une 
carrière, ce genre de chose... j'aime beaucoup.  
A. J’aime beaucoup Jill Shalvis, pour moi c'est de la 
romance moderne, Kristan Higgins aussi... 
C. Et puis quand même celle qui a écrit 50 nuances de 
Grey... 
A. Ah non pas moi. Il y a juste ce côté domination 
sociale qui me dérange en fait. 
C. Mais il y a tout un côté érotique qu'il n'y avait pas 
avant. 
A. Après on en parlait tout à l'heure, je pense que c'est 
grâce à elle que la romance est sortie du bois... parce que 
ça s'est affiché dans le métro. A partir du moment où, 
dans le métro, on a vu une pub pour une romance 
érotique, je me suis dit ça c'est gagné, ils nous ont ouvert 
la porte en fait, donc je la remercie.  
 

C. C'est vrai que les livres deviennent de plus en plus 
croustillants quand on y regarde... Avant c'était juste un 
petit baiser comme ça et maintenant on a ça... 
 
Et d'ailleurs vous en pensez quoi de l'érotisme dans 
les romances ? 
A. Moi je trouve que ça ne doit pas être un passage 
obligé, mais que quand l'histoire en a besoin, c'est normal 
de l'écrire. Après ça dépend de la sensibilité des auteurs, 
il y en a qui n'aiment pas écrire ce genre de scènes. C'est 
très difficile à écrire, et je trouve que ça ne doit pas être 
du saupoudrage exprès, quelque chose que l'on met en se 
disant que ça va faire vendre. Il faut qu'il y en ait besoin 
dans l'histoire. C’est comme dans la vie quoi ! 
 
Tout à fait ! Et c'est vrai aussi qu'EL James fait assez 
romance «Old school» 
A. C'est vrai avec le milliardaire, l'oie blanche...  
 
Enfin selon votre définition... pour moi c'est un 
Azur... en un peu plus gros ! 
A. C'est ça ! Un Azur Spicy en fait ! ☺ 
 
Vous écrivez donc pour Harlequin. Depuis combien 
de temps écrivez-vous ? 
A. Ah ben c'est simple je suis née avec Harlequin en 
fait ! J'ai participé au concours l'année dernière, j’ai fait 
partie des lauréates et ensuite j'ai écrit un roman. 
Et avant ? 
A. Rien du tout, j'ai vraiment commencé avec celui-là. 
Et vous Cléo ? 
C. J'ai commencé petite, plus pour moi, ensuite j'ai 
essayé le thriller, puis j'ai adoré la chick lit et je me suis 
lancée là-dedans, j'ai commencé il y quatre ou cinq ans.  
 
Est ce que vous lisez beaucoup ? 
A. & C. Enormément.  
Mais pas que de la romance ? 
A. & C. Non, non. 
La romance prend quelle place dans vos lectures ? 
A. & C. Cela dépend des périodes. 
 
Parce que je me demandais si le fait de lire de la 
romance vous a donné envie d'en écrire ou pas du 
tout ? 
A. En partie, et je pense que si on n’est pas un lecteur de 
romance, on ne peut pas en écrire, c'est un genre codifié. 
Et on ne peut en maitriser les codes que si on en a lu... 
quelques-unes. Après bon, je fais aussi de la traduction 
de romance, et c'est clairement ça qui m'a donné envie 
d'en écrire en fait. Plus que la lecture, c'est le fait de 
passer deux, trois mois avec un livre, qui m'accompagne 
partout... et je me suis dit, tiens je dois pouvoir faire 
pareil. 
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C. Moi, j'aime tellement lire de tout, j'aime bien écrire de 
tout, je pense, aussi. Mais déjà on a un tel plaisir à écrire 
de la romance, parce que justement on se met dans la 
peau de son héroïne et c'est ça qui est génial. Après 
j'aime bien essayer de respecter les codes tout en mettant 
un style différent, une intrigue, quelque chose de plus 
original. 
A. Moi j'aime bien l'idée de prendre le code et de le 
craqueler, de le miner un peu de l'intérieur, pour que vu 
de l'extérieur ça ait l'air d'être pareil, sauf que ce n'est pas 
tout à fait pareil non plus.  
 
Cette histoire de craquer le code, j’en ai beaucoup 
entendu parler, surtout de la part des auteurs 
francophones. Est-ce que c’est une spécialité des 
auteurs francophones et si ça vient des USA, quels 
sont les auteurs qui le pratiquent ? 
A. C’est peut-être notre façon de nous démarquer.  
C. Aux USA c’est encore plus codifié. Ici, je pense qu’on 
essaie de trouver une certaine originalité. Il y a tellement 
de littérature traduite qu’il faut qu’on essaie de trouver 
autre chose, tout en gardant les codes mais avec quelques 
différences. 
 
Du coup, le choix du numérique ? Comment ça s’est 
fait ? 
C. Des opportunités. 
A. Très clairement parce que HQN publie en numérique. 
S’ils avaient publié en papier… 
Vous auriez proposé quand même ? 
A. Ah oui. 
C. Moi je suis chez les deux, HQN et Red Dress Ink. Le 
côté livre c’est pour le mettre dans sa bibliothèque et on 
peut le montrer à ses amis et le côté tablette, c’est pour le 
côté pratique, voyager avec ses livres. 
A. Ca ne s’épuise pas non plus, il n’y a pas de rupture de 
stock, de délai de livraison. On peut l’avoir tout de suite. 
 
Est-ce que vous pensez que le numérique pourrait 
détrôner le livre papier ? 
A. Moi j’ai envie de répondre ce que Stephen Frye a dit à 
propos de l’escalier : «L’escalator n’a jamais détrôné 
l’escalier.» (rires) Je pense que le numérique ne détrônera 
pas le papier parce que c’est juste comme l’escalator, une 
facilité. Je ne pense pas que ce soit une fin en soi. Après 
on verra. 
C. Non, je pense que les deux vont rester en parallèle. 
 
Est-ce que vous pensez qu’il y aura de plus en plus de 
lecteurs de numérique ? 
A. J’espère. 
C. Je pense oui. 
 

Vous en voyez déjà partout autour de vous, des gens 
qui lisent en numérique, par rapport à avant ? 
C. Avec l’Ipad. 
 
Du coup, on parlait des auteurs francophones. 
Beaucoup de lecteurs de romance traditionnelle que je 
connais n’ont pas envie de tester ces auteurs à cause 
de cette démarcation qu’elles n’ont pas demandée. 
Qu’en pensez-vous ? 
A. Ils sont formatés en fait. Ils ont été élevés dans la 
romance à l’américaine. J’ai envie de leur dire : «Il faut 
tester autre chose. C’est comme les épinards.» 
Oui mais comme ils n’ont pas demandé à ce que les 
codes soient cassés, c’est un peu compliqué. 
C. Justement, je pense que ce qu’on essaie toujours de 
faire, on garde quand même la trame. Il y a quand même 
certains codes à respecter. Il y a aussi le côté local, ça 
plait quand elle va dans le même café que nous, il y a un 
côté plus proche. Et puis ce n’est pas parce que l’héroïne 
nous ressemble un peu qu’on ne peut pas rêver. 
L’héroïne va commencer en ayant la même vie que nous, 
il va lui arriver des tas des choses. 
A. Le prince charmant va arriver. 
C. Les codes sont un petit peu craquelés 
 
Quand il y a plusieurs héros potentiels avec qui 
l’héroïne a une histoire dans le roman, c’est 
compliqué pour les lecteurs traditionnels d’apprécier 
cette romance quand l’héroïne commence avec 
quelqu’un et finit avec quelqu’un d’autre. Dans 
l’histoire de Cléo, Paillettes et gros dossiers, il y a 
quand même deux personnages masculins avec qui 
elle sort. 
C. Avant elle n’avait pas le choix parce que l’homme 
venait vers elle. Maintenant elle a le choix, elle a 
plusieurs hommes, elle réfléchit, elle hésite, finalement 
elle change pour trouver le bon. 
A. Le triangle amoureux est quelque chose qui existe 
dans la romance. Dans Twilight, qui est une romance, il y 
a clairement un triangle amoureux. 
Il y a une différence. Il y a triangle amoureux où 
l’héroïne hésite, et qui plaît à certains, et il y a 
triangle amoureux où l’héroïne a une relation 
amoureuse sexuelle avec les deux, et ça c’est plus 
difficile. 
C. Moi je dis, elle en avait un, elle s’est trompée, ça nous 
est toutes arrivé, elle rencontre un autre et elle ne va 
peut-être pas hésiter et se dire «celui-là il est fait pour 
moi.»  
Pourquoi en parler dans l’histoire ? 
A. Je trouve ça plus réaliste pour le coup. 
 
Mais est-ce que ça fait rêver ? 
C. C’est la principale différence justement avec la 
romance traditionnelle. 
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A. En fait, ce que la lectrice ne veut pas, c’est que 
l’héroïne couche avec deux hommes. 
Voilà. Juste une rivalité c’est bien, mais un homme 
avec qui elle couche, non. Et c’est une grosse cassure 
du code de la romance. 
C. Je pense que c’est la nouvelle femme. 
A. C’est ça et moi, je trouve ça intéressant. 
Ca veut dire qu’une nouvelle femme peut coucher à 
droite à gauche comme elle a envie ? 
A. Ben oui. Encore heureux, non ? 
Comment vous décririez une telle femme ? 
A. J’appelle ça une femme moderne. Elle a le choix, elle 
fait ce qu’elle veut. 
C’est ça la romance moderne ? 
A. Pour moi, la romance moderne c’est la femme qui 
s’assume. Donc elle fait ce qu’elle veut. 
Je suis d’accord pour le choix. Mais est-ce qu’il faut 
absolument mettre ça dans une romance ? 
A. Non. Je pense que c’est comme pour l’érotisme. Ca 
dépend des histoires qu’on écrit. Il y a des histoires dans 
lesquelles c’est nécessaire et d’autres, pas du tout.  
C. C’est une façon de voir les choses. Moi j’estime que je 
n’ai pas forcément envie d’avoir une seule personne. Elle 
a le droit d’avoir un passé amoureux. Mais je pense que 
du fait qu’elle ait un passé et qui la suit, elle réalise 
qu’elle s’est trompée. L’ex qui revient, ça fait partie de la 
vie de beaucoup de femmes. Et puis c’est maintenant une 
réalité. 
Et donc ma question est : est-ce que ça fait vraiment 
rêver ? 
A. Moi j’aime bien en tant que lectrice. 
Et ça vous fait rêver ? 
A. Oui. 
C. Si on l’écrit, c’est que ça ne nous déplait pas. J’aime 
bien savoir que mon héroïne a roulé sa bosse.  
A. Je n’aime pas les oies blanches. 
 
Une héroïne qui n’a pas connu d’autre relation 
amoureuse, c’est une oie blanche ? 
A. Le code de la vierge effarouchée, ça me hérisse. C’est 
très personnel et c’est réservé à la romance historique 
parce que ça s’y prête. 
C. Je trouve qu’on en fait trop un plat. C’est pas crédible. 
Elle peut tout à fait l’être, mais ce n’est pas essentiel pour 
faire un bon roman. Ca veut dire que dès qu’on a connu 
un homme, on est fini pour la vie. (rires) 
Il faut que l’héroïne de la romance moderne ait connu 
d’autres hommes ? 
A. Il faut qu’elle nous ressemble. Après, j’écris sur des 
héroïnes de ma tranche d’âge qui sont plus âgées. Alors 
forcément, si à 35-40 ans elles sont encore vierges. Ca 
peut arriver. Mais elle doit avoir un passif qui l’explique. 
Comme dans le premier tome des Chicago Stars de Susan 
Elizabeth Phillips. Ca ne peut pas être ça à chaque fois.  

C. Tout dépendra de son âge aussi. 
A. Oui, c’est vrai qu’à vingt ans, on n’a pas la même 
expérience qu’une femme de quarante ans. Mais pour en 
revenir à ce qui nous fait rêver, moi ce qui me fait 
vraiment rêver dans une romance, c’est l’homme.  
C. C’est vrai. 
A. Le personnage masculin peut rester avec les codes old 
school. Il est parfait, il est attentionné, beau, délicat, c’est 
un bon amant, il a les mots justes quand il faut, les gestes 
qu’il faut. Et ça c’est possible chez les hommes 
modernes.  
C. C’est l’homme qui fait tout. 
A. Je suis pour le réalisme chez l’héroïne et le rêve chez 
le héros. A condition qu’il ne soit pas milliardaire et elle 
secrétaire. 
 
Je pense que là on a bien avancé sur la romance 
moderne. Donc maintenant on va parler de vos livres. 
Angela, vous en avez écrit deux. Cléo, trois. Est-ce que 
vous pourriez nous en parler ? 
A. Moi j’ai écrit «Sous le gui». C’était la nouvelle 
soumise au concours Harlequin l’année dernière. Pour le 
coup, c’est une romance guimauve et shamallow qui se 
passe à Noël. J’avais envie d’écrire un conte de Noël, 
comme le font les américaines. Dans une série, il n’est 
pas rare qu’elles écrivent une romance de Noël, exprès. 
Moi ça me faisait très envie. Parce que Noël, j’adore, les 
feux de cheminée, les cadeaux et tout. Et j’avais envie 
que ce soit un miracle donc c’est l’histoire d’une héroïne 
qui est veuve. Elle a un passé douloureux, des enfants et 
va tomber amoureuse de son voisin de palier. Et ça, ça 
me fait rêver. C’est un homme parfait, idéal et en plus, 
j’ai introduit le code de l’uniforme, il est pilote de ligne. 
Parce que ça me fait fantasmer donc je trouvais ça sympa 
qu’il y ait une scène avec l’uniforme. Après j’ai écrit 
quelque chose de complètement différent, «L’homme 
idéal (en mieux)» qui fait un peu chick lit. Car l’héroïne a 
beaucoup d’amies, elle a un job, elle est divorcée, elle a 
une petite fille. Elle ne cherche pas le grand amour, ça va 
lui tomber dessus. Ca me plairait bien aussi. 
 
Est-ce que vous lisez beaucoup de romances de Noël ? 
A. Quand j’aime bien une série et qu’il y a une romance 
de Noël, oui, je la lis systématiquement.  
Etant donné que c’est un peu guimauve, ça ne vous 
semble pas old school ? 
A. Il y a un côté old school dans «Sous le gui», oui. Parce 
que les personnages sont assez typés, surtout lui. Je n’ai 
pas écrit de scène d’amour, il y a juste un baiser et ça 
aussi c’est assez old school. Et en même temps, c’est 
moderne parce qu’elle s’assume toute seule, elle vit toute 
seule avec ses enfants parce qu’elle a bien été obligée, 
elle a un bon job avec un bon salaire, l’argent n’est pas 
un problème pour elle. 
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Et «L’homme idéal (en mieux)» ? 
A. Pour le coup, je trouve que c’est de la romance 
moderne. 
A cause de l’héroïne ? 
A. & C. Oui. 
Et vous, Cléo ? 
C. «Paillettes et gros dossiers», «Inès Charleston, 
chroniques d’une fille branchée» et «Love, fashion et 
autres contrariétés» qui est sorti il y a quelques jours. Les 
trois ont un même axe, c’est toujours une héroïne. Dans 
«Paillettes et gros dossiers», c’est Jackie qui est stagiaire 
dans une agence d’attachés de presse. Je me suis axée sur 
le côté stagiaire, c'est-à-dire une personne qui est un 
larbin et se fait insulter par son patron. Ca c’est le côté 
travail pas très rigolo. Et à côté, elle va faire des 
mondanités dans le cadre de son travail, elle va tomber 
amoureuse du concurrent de son patron. Pour «Inès 
Charleston, chroniques d’une fille branchée», c’est une 
jeune fille qui commence dans la vie active, donc il lui 
arrive des aventures. J’ai axé l’histoire sur son groupe 
d’amis. Et le dernier, «Love, fashion et autres 
contrariétés», c’est une ex-banquière (je suis suisse donc 
il fallait que je me lance là-dedans ☺) qui plaque toute sa 
vie en Suisse pour devenir une grande couturière et 
participe à une télé réalité pour lancer sa carrière de 
styliste. D’ailleurs elle va tomber amoureuse de deux 
hommes. (rires) Elle va devoir faire sa place dans 
l’émission. 
Elle va choisir l’un des deux ? 
C. Non, elle prend les deux. (rires) 
Justement, dans certaines romances, l’héroïne finit 
avec deux hommes. 
C. Non, non, peut-être le prochain. 
Il faudra nous prévenir. (rires) 
C. Non, elle finit avec l’un des deux. 
Du coup, c’est de la romance moderne ? 
C. Tout à fait. 
 
Comment est-ce que vous faites pour que vos histoires 
cadrent avec la romance moderne ? 
C. D’abord mon axe principal, c’est mon héroïne. Je dois 
l’adorer. 
A. Pareil. 
C. Ensuite, c’est son groupe d’amis.  
A. Moi aussi. 
C. Ils sont plus caricaturaux parce que ce sont des 
personnages secondaires et qu’on peut se lâcher avec 
eux. Ensuite le héros. Là, des fois, il y en a un ou deux au 
début, puis il y en a un seul. Il faut qu’il ait une 
personnalité qui me plaise et m’émoustille. 
 
C’est une partie qui prend beaucoup de temps dans le 
processus d’écriture ? 
A. Pour moi, c’est la partie la plus importante. 

C. Moi aussi. 
A. En fait, ce qui est important c’est ce que vont faire les 
personnages. C’est leur profession qui va faire que je 
pense à leur rencontre et ensuite je déroule. 
C. Il y a aussi tout un côté shopping qui est important 
dans mes romans. Je prends un côté littérature américaine 
avec les marques. Ca c’est pour le côté un peu plus chik 
lit, plus… paillettes. ☺ 
 
Quel est le titre que vous auriez envie de faire lire aux 
lecteurs réfractaires à la romance moderne ? 
A. Forcément «L’homme idéal (en mieux)» parce que 
l’autre n’est pas une romance moderne. 
Oui, mais étant donné le passé de l’héroïne de «Sous 
le gui», ça rentre quand même dans le cadre. 
A. C’est vrai. 
C. Les trois. 
 
Vous avez d’autres projets pour le reste de l’année ? 
C. J’ai des idées mais c’est pour le moment à l’état de 
projet donc je ne peux pas en parler. 
A. Moi, je suis en train d’écrire la suite de «L’homme 
idéal (en mieux)». Comme ce sont des copines, j’étais 
partie sur l’idée qu’elles auraient chacune leur volume. 
Justement, on va parler des séries puisque c’est à la 
mode.  
A. Moi j’adore. C’est comme les séries télé, quand on 
s’attache à un personnage, on a envie de le retrouver. 
Donc ça permet de gérer la frustration. 
C. Je n’ai pas lu beaucoup de séries. Je préfère un bon 
roman qui me plait. Je pourrais tenter d’en écrire une 
mais je n’ai pas encore essayé. 
Dans les personnages secondaires qui gravitent 
autour de l’héroïne, il n’y en a aucun pour lequel vous 
vous êtes dit qu’il fallait absolument écrire son 
histoire ? 
A. Moi j’aimerais bien l’histoire de Stanislas. (NDLR : 
meilleur ami de l’héroïne dans «Paillettes et gros 
dossiers») 
C. Ce serait pas mal. Je vais y réfléchir. 
Stanislas est un homme parmi beaucoup de filles, qui 
n’est pas gay. Comment avez-vous eu l’idée de créer 
ce personnage ? 
C.  Je suis très étonnée, beaucoup de gens l’adorent. J’ai 
un groupe d’amis dont un qui a un caractère très différent 
de Stanislas et je pense qu’on peut avoir un ami sans 
aucune ambigüité, j’avais envie de mettre ce personnage 
pour bousculer les codes et avoir un côté masculin et 
provoquer des circonstances cocasses. 
J’ai  cru qu’il y aurait une histoire entre les deux et 
qu’elle finirait avec lui. 
C. Non, je voulais garder le copain qui resterait le copain. 
J’ai bien aimé écrire sur ce personnage. 
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Vous êtes-vous inspirée de personnages réels pour 
celui de Jackie ? 
C. J’essaie d’éviter. On ne sait jamais comment ils vont 
l’interpréter. Certains personnages ont un peu de moi 
mais je n’utilise aucun fait réel. Jackie a un physique qui 
lui est propre et c’est un personnage imaginaire. 
A. Il y a un peu de moi dans tous mes personnages. Il y a 
des gens qui se reconnaissent. Et il y a un peu d’autre 
chose. 
 
Comment avez-vous eu l’idée pour vos romans ? 
A. Ca fonctionne comme pour Cléo. Je pense à l’héroïne, 
je me demande ce qui va lui arriver. Très honnêtement, je 
n’ai pas un fil conducteur. Je peux être surprise. Il y a des 
personnages que j’avais créés d’une manière au départ et 
qui ne sont plus comme ça. Par exemple, Diego était 
imbuvable et atroce dans le premier jet. Et au final, tout 
le monde l’aime bien et j’ai envie de lui écrire une 
histoire parce que c’est un personnage qui me plait. Au 
départ, il était censé être là comme un code, celui de l’ex, 
et finalement il a acquis son épaisseur tout seul. Parce 
que quand je l’écrivais, il m’échappait. Ca arrive aussi. 
 

Vous mettez beaucoup de temps à écrire ? 
A. C’est variable. 
C. Oui, c’est ça. D’abord, il y a toute l’étape de la 
réflexion et après la partie rédaction. 
Quelle est l’étape la plus difficile quand vous écrivez ? 
C. C’est le personnage de base en fait. 
A. Oui, il faut bien le tenir. 
 
Vous prenez des notes ? 
A. Oui je fais des tableaux, je prends des notes, je fais 
des plans, je cherche des habits. Je regarde des séries télé. 
 
Certains acteurs vous inspirent ? 
A. Ca arrive. Dans «L’homme idéal (en mieux)», mon 
personnage ressemble à Bradley Cooper. 
 
Et pour les filles, y’a-t-il des actrices qui vous 
inspirent ? 
A. Non. 
 
Angela Morelli conseille aux lecteurs les plus 
réfractaires à la romance moderne de commencer par 
«Sous le gui». Et aussi Jill Shalvis avec sa série Lucky 
Harbor.
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Parutions Charleston 
 
 

Trois filles et leurs mères 
Sophie Carquain 
10 avril 2014 
 
Résumé : Trois femmes, trois destins, trois romans… Nées au tournant du siècle, entre 1873 et 
1914, Colette, Simone de Beauvoir et Marguerite Duras ont un point commun : celui d’avoir une 
hyper-mère, qu’elle soit fusionnelle (comme Sido), autoritaire (comme Françoise de Beauvoir) 
ou ambivalente (chez Duras). Sophie Carquain fait revivre les trois monstres sacrés dans leurs 
décors : l’exotisme de l’Indochine des années 20 chez Duras, la bourgeoisie du début de siècle 
chez Beauvoir, la Bourgogne pour Colette. Et raconte comment elles ont construit leur univers et 

pris la plume pour se distancer de «Big Mother». Pour exister. Dans ce superbe triptyque, Sophie Carquain écrit le 
roman de ces trois femmes - trois romans reliés par un subtil jeu de correspondances - et explore la complexité de la 
plus belle relation qui soit : celle qui unit une fille et sa mère. Une biographie romancée qui mêle la fiction à l’analyse.  
L’avis de Devil Mahogany : Ce livre m'a intéressée à plusieurs niveaux. Tout d'abord en tant que fille (Nota : Maman 
je t'aime et tu ne t'en es pas trop mal sortie) et en tant que mère puisque j'ai une fille (Ma fille nous réglerons nos 
comptes dans quelques années). Il m'a également intéressée quant aux choix des personnes dont Sophie Carquain a 
souhaité parler, du moins évoquer leur relation avec leur mère... J'ai toujours pensé que notre enfance conditionnait 
notre vie d'adulte. Ce livre m'a confirmé ce point de vue... Je suis persuadée que ces trois femmes, que j'admire pour 
leur œuvre et leur vie, sont devenues ce qu'elles étaient grâce à, ou plutôt à cause de, leurs mères. Le récit à la 
première personne de l'auteur ajoute une touche très personnelle à cette œuvre atypique. D'autre part, sans faire 
l'apologie de la mère parfaite, qui n'existe pas, et c'est tant mieux, ce livre me fait dire qu'il faut être hyper attentive 
quant à ce que nous transmettons à nos enfants, de façon consciente ou inconsciente. Il m'a également donné envie de 
replonger dans l'œuvre de Marguerite Duras, que j'aime particulièrement. 
 
 

Une héroïne américaine 
Bénédicte Jourgeaud 
12 mai 2014 
 
Résumé : Detroit, États-Unis, 1950. Brownie Wise, une femme au foyer américaine, change le 
quotidien des femmes en faisant prospérer les produits de la gamme Tupperware d’un certain 
Earl Tupper. Un demi-siècle plus tard, Amelia Earhart, une jeune étudiante française exilée 
outre-Atlantique, bouscule le microcosme universitaire par sa liberté d’esprit. Brownie et 
Amelia, deux femmes extraordinaires, à deux époques différentes, que le destin va finir par 
réunir. Sauront-elles, ensemble, changer le monde chacune à leur façon sans sacrifier leur vie de 

femmes, d'amoureuses et de mères ? 
L’avis de Krapokouk :  Encore une bonne pioche, livre passionnant dans son sujet et son mode de narration. Destins 
croisés de deux héroïnes : Amélia, une étudiante désireuse d'échapper à sa mère fan et traductrice d'Harlequin, 
américaniste spécialiste des héros de Marvel ; et Brownie, une femme de la grande Dépression qui crée le système de 
vente Tupperware, la Bill Gates du couvercle hermétique, la Steve Jobs de la conservation... Une histoire d'amour en 
plus... Des ingrédients à découvrir. 
L’avis d’Agnès : Comme vous le savez peut-être… ou pas… lol Fabiola et moi-même avons été sollicitées par 
Charleston pour faire partie du jury du Prix du Livre Romantique. C’est donc avec attention que nous avons 
décortiqué les cinq manuscrits présélectionnés par l’éditeur. Très honnêtement, Une héroïne américaine n’était pas 
notre favori, la raison principale en étant l’histoire d’Amélia. Ceci dit un travail d’édition a été effectué sur le 
manuscrit d’origine, et il faut reconnaitre que Charleston et l’auteur ont su rectifier les quelques éléments qui nous 
avaient le plus dérangées au départ. Par contre l’histoire de Brownie Wise est effectivement passionnante. Je ne 
connaissais pas du tout ce personnage et j’ai été tellement captivée que j’ai, par la suite, acheté un bouquin sur les 
femmes d’affaires célèbres… 
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Née à Montmorillon dans le Poitou, où elle fut scolarisée dans des écoles 
religieuses, Régine provoqua sans le vouloir un premier scandale à l'âge de quinze 
ans. Une élève lui vola son journal intime, où elle notait entre autre l'amour qu'elle 
éprouvait pour une fille de son âge, et le rendit public. Interrogée par les 
gendarmes, renvoyée de son école, elle fut obligée de brûler ses autres cahiers. 
«J'ai obéi, jeté dans le poêle ce qui me tenait le plus à cœur. Ma vie intime 
s'envolait en fumée. J'ai décidé que je me vengerais, sans savoir comment». 
 
A dix-huit ans elle épousa un assureur, Pierre Spengler, avec qui elle eut un fils, Franck. Elle disait sans complexe (ou 
pour choquer) qu’elle avait joué au 421 sa réponse à la demande en mariage de Pierre, disant que si elle perdait elle 
l’épouserait. Après avoir fait un peu de théâtre, de mannequinat, elle fut d’abord libraire sur les Champs-Elysées avant 
de travailler comme représentante pour l'éditeur Jean-Jacques Pauvert, qui devint son amant. Ils eurent ensemble une 
fille, Camille, qu’il ne reconnut pas, étant déjà marié et père de famille. «Oui, quand je suis amoureuse, je fais des 
enfants. Heureusement que je n'ai pas été amoureuse trente-six fois» plaisantait-elle. 
 
Par contre Jean-Jacques l'aida à créer, en 1968, sa propre maison d'édition baptisée L'Or du temps, en hommage à 
André Breton, où elle publia des textes érotiques d'Apollinaire, Restif de La Bretonne ou Mandiargues. D’ailleurs le 
premier livre qu’elle publia, Le con d'Irène (sous le titre édulcoré Irène), attribué à Louis Aragon, fut saisi quarante-
huit heures après sa mise en vente, le 22 mars 1968. Elle fut condamnée pour outrage aux bonnes mœurs et privée de 
ses droits civiques. Elle continua à publier une centaine d’ouvrages, dont la plupart firent l’objet d’interdictions 
diverses, voire pour certains de poursuites. 
 
Elle fut en fait la première éditrice française et se heurta à la condescendance et au mépris des autres éditeurs qui 
«faisaient toujours allusion au fait que j'étais plutôt mignonne et donc que, quand j'avais des problèmes avec les 
banquiers ou avec la police, je n'avais qu'à faire un joli sourire et montrer mes jambes et que tout s'arrangerait à ce 
moment-là. J'avais beaucoup de mal à l'accepter. On ne dit pas à un homme que s'il montre ses belles épaules, ou ses 
jambes... Mais comme les procès se succédaient. Et comme je résistais, j'étais un peu devenue une sorte d'emblème 
pour la profession. J'ai été menacée d'emprisonnement, car c'est allé jusque-là. À ce moment, la presse, l'édition, les 
artistes, des hommes politiques, ont fait une grande pétition en ma faveur.» 
 
De nombreux procès et de lourdes amendes obligèrent Régine Deforges à déposer le bilan. Elle fut même contrainte 
de vendre une partie de sa bibliothèque personnelle, composée d'ouvrages féministes et/ou écrits par des femmes. 
C’est à cette époque qu’elle commença à écrire elle-même, et fit publier Blanche et Lucie en 1976, l'histoire de ses 
deux grands-mères, puis Le cahier volé en 1978, inspiré par sa malheureuse expérience à l’adolescence, Contes 
pervers en 1980, un recueil de nouvelles érotiques, et La révolte des nonnes en 1981, grande saga moyenâgeuse. 
 

Les Editions Régine Deforges virent le jour à la même période. Elle y publia des romans noirs, parmi 
lesquels des textes fantastiques des XVIIIe et XIXe siècles. Elle lança aussi une collection de pamphlets 
contre Jacques Chirac, Paul VI, Michel Debré et Françoise Sagan. Ces livres déplurent au gouvernement 
et elle fut de nouveau contrainte d'arrêter, parce que le distributeur refusa de les vendre. 

 
C’est à ce moment que l’éditeur Jean-Pierre Ramsey la contacta. Il voulait lancer une 
collection de livres inspirés de grandes œuvres littéraires et lui proposa de s’inspirer 
d’Autant en emporte le vent pour un roman. Régine décida de situer son récit pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, contre l’avis de l’éditeur qui pensait que ça n’allait intéresser 
personne, et fit beaucoup de recherches sur cette époque dont les résultats la 
bouleversèrent.  
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«On me demande souvent les raisons du succès de ce livre. Mon mari pense que c'est le fait à la fois de mon 
ignorance, de ma découverte presque au jour le jour, puisque j'ai mis quatre ans et demi à écrire ces trois livres, et 
l'espèce de bouleversement qui se passait en moi, que j'ai réussi à retraduire dans chacun des personnages.» 
 
Son roman La bicyclette bleue, le premier tome de la série, connut un grand succès populaire dès sa sortie en 1981, 
mais lui valut encore des démêlés judiciaires, avec cette fois les héritiers de Margaret Mitchell, l’auteur d'Autant en 
emporte le vent. Ils ne parvinrent cependant pas à convaincre les juges que Régine Deforges avait plagié l'Américaine, 
mais les frais des justice qui s’accumulaient aux Etats-Unis et en France pendant près de dix ans l’obligèrent à fermer 
sa troisième maison d’édition.  
 
Finalement, ce qui devait à l’origine être une trilogie se compose de dix livres (écrits en vingt-six ans) qui emmènent 
les héros du Bordelais à Cuba, en passant par la Bolivie, l'Algérie, l'Argentine et l'Indochine. Pendant qu’elle écrivait 
ces romans, Régine publia aussi des contes, des histoires pour enfants, dont elle fit les illustrations, des romans et des 
nouvelles érotiques, histoire de se changer les idées, disait-elle. Elle tint également une chronique pour L'Humanité, 
dont des recueils ont été publiés. 
 
En 1984 elle épousa le prince Pierre Wiazemsky, alias Wiaz, dessinateur au Nouvel Obs, petit-fils de François 
Mauriac, de seize ans son cadet. Ensemble ils eurent une fille baptisée Léa, comme l’héroïne de La Bicyclette bleue. 
Régine fut à l’origine de la création du Salon du Livre de Montmorillon, commune de la Vienne en Poitou-Charente, 
sa ville natale, dont la 15e édition aura lieu le 21 et 22 juin prochains. Elle fut aussi présidente de la Société des gens 
de lettres et membre du jury du prix Femina, dont elle démissionna en 2006 par solidarité envers Madeleine Chapsal, à 
la suite de son exclusion (Madeleine était accusée par leurs consœurs d’avoir trahi le secret des délibérations).  
 
N’ayant peur de rien, elle publia en 2012 un roman controversé et perturbant, Toutes les femmes s’appellent Marie, 
dans lequel l’héroïne cède aux pulsions sexuelles de son fils handicapé mental. «Certains seront peut-être dérangés 
par ce texte, d’autres diront qu’il était beau et nécessaire… Rappelons que, sur le plan légal, en France, l’assistance 
sexuelle reste assimilée à de la prostitution. Alors si ce texte sert à susciter le débat, j’en serais ravie.» 
 
Régine Deforges disait au magazine Psychologies en mars dernier : «Aujourd'hui, mon seul regret est de ne pas avoir 
eu encore plus d'amants. Je n'ai qu'un conseil à donner aux femmes : faites l'amour autant que vous le pouvez, 
multipliez les rencontres, les aventures. Ne rêvez plus au prince charmant.»  
 
Celle qui avait publié à l’automne dernier ses mémoires sous le titre L’enfant du 15 Août nous a quittés le 3 avril 2014 
à Paris à l’âge de soixante-dix-huit ans. Ses livres La bicyclette bleue, La révolte des nonnes, Le cahier volé et Contes 
pervers ont été adaptés pour le cinéma ou la télévision. 
 

Rinou 

  

Sources : http://www.berlol.net/foire/deforg4.htm 
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2014/04/03/regine-deforges-l-
auteure-de-la-bicyclette-bleue-est-morte_4395548_3382.html 
http://www.elle.fr/Societe/Interviews/Assistants-sexuels-Regine-Deforges-
prend-position-1864416 



 

Travis Fimmel vs Clive Standen

Ragnar Lothbrok vs Rollo Lothbrok

 
Travis (1m83), mannequin et acteur, est né le 15 
juillet 1979 à Echuca, en Australie. 
est éleveur et sa mère, Jennie, infirmière. Il est le 
dernier d’une fratrie de trois garçons.
A dix-sept ans, Travis part à Melbourne pour 
étudier à l’université. Il y joue au
l’équipe «The Saints» mais se casse la jambe, ce 
qui stoppera net une future carrière de 
professionnel. Il est accepté à l’Institut Royal de 
technologie. Il y étudiera l’architecture et 
l’ingénierie. 
Très jeune, il est repéré par l’ami d’un découvreur 
de talents de la célèbre agence de modèles 
Chadwick. Sa carrière de mannequin va exploser et 
il deviendra le modèle le plus demandé de la 
planète. 
En 2002, Travis signe avec l’agence L.A. Models. 
Il est le premier homme au monde à sign
contrat à six chiffres pour travailler un
célèbre Calvin Klein. 
Une affiche publicitaire, installée à Londres, où 
Travis posait pour la célèbre marque, a dû être 
retirée de la voie publique car les femmes, 
fascinées, causaient plus d’accidents qu’à 
l’accoutumée… 
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Clive (1m88) est un cascadeur et
Il est né le 22 juillet 1981 à Holywood, dans le 
comté de Down, en Irlande du Nord. Il 
second d’une fratrie de trois
A deux ans, Clive et sa famille déménagent à 
Leicestershire. Il va à l’école King Edward VII 
où il suit des cours d’art du spectacle.
A douze ans, il se joint à une équipe de 
cascadeurs professionnels et a sa première 
expérience de combat à l’épée et de cascades. 
Clive est gaucher mais apprend à combattre de 
la main droite, ce qui lui permet d’être 
ambidextre… 
A quinze ans, il fait partie du National Youth 
Theatre et du National Youth Music Theatre. Il 
joue des rôles principaux dans des pièces
comédies musicales un peu partout
Royal Albert Hall de Londres. Par la
fait partie pendant trois
Academy of Dramatica Art (LAMBDA).
En 2004, Clive a joué dans le film «Ten 
D-Days» et dans la série «Meurtre au sommeil».
En 2005, on le retrouve dans «Tom Brown’s 
school days» et la série «Doctors».
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Travis est partout. Sur les affiches publicitaires 
dans la rue, dans les magasins, à la télévision et 
même dans les clips vidéo, et ce dans de nombreux 
pays à travers le monde. 
Refusant de juger et de noter de jeunes apprentis 
mannequins, Travis décline l’offre 
jury de l’émission australienne «
model». 
Il prend des cours de comédie à Hollywood. 
En 2003, il décroche le premier rôle dans la série 
«Tarzan & Jane». Il y fait pratiquement toutes ses 
cascades. 
En 2005, on le retrouve aux côtés de Lauren Holly 
dans «Rocky point» puis en 2006, il donne la 
réplique à Madeleine Stowe dans «Southern 
comfort». Ensuite il joue dans «Soumission» et 
«Surfer dude». 
En 2009, il joue avec Patrick Swayze dans la série 
«The beast». Elle s’arrêtera au bout d’une saison 
suite au décès du héros de «Dirty 
septembre 2009. 
En 2010, on retrouve Travis Dans «The 
experiment» aux côtés d’Adrien Brody et de Forest 
Whitaker. Cette même année, il tourne le film 
d’horreur australien «Needie». On le retrouve 
ensuite dans quelques épisodes de la série «Chase».
En 2012, il joue avec Peter Fonda dans «
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En 2010, on retrouve Travis Dans «The 
xperiment» aux côtés d’Adrien Brody et de Forest 

année, il tourne le film 
d’horreur australien «Needie». On le retrouve 
ensuite dans quelques épisodes de la série «Chase». 
En 2012, il joue avec Peter Fonda dans «Harodim». 

 
En 2006, il tourne dans «Heroes
en 2007 dans la série «Zero 
En 2008, on retrouve Clive dans «Namastey 
London» la série «Doctor Who» et la publicité 
pour l’eau minérale «Evian».
En 2010, il tourne «Eating 
retrouve dans le rôle de Gauvain dans la série 
«Camelot». 
En 2013, il interprète Hagen dans «Hammer of 
the gods». 
Cette même année, on le découvre dans le rôle de 
Rollo Lothbrok, le frère du chef vik
Lothbrok dans la série à succès «Vikings».

 

 

 

En 2006, il tourne dans «Heroes  and villains» et 
en 2007 dans la série «Zero hour». 
En 2008, on retrouve Clive dans «Namastey 

série «Doctor Who» et la publicité 
ian». 

En 2010, il tourne «Eating dust» et en 2011, on le 
retrouve dans le rôle de Gauvain dans la série 

En 2013, il interprète Hagen dans «Hammer of 

Cette même année, on le découvre dans le rôle de 
Rollo Lothbrok, le frère du chef viking Ragnar 
Lothbrok dans la série à succès «Vikings». 

 



 

  
 

 
C’est en 2013, avec la série «Vikings», diffusée sur 
la chaine History, que Travis va connaître la gloire 
en tant qu’acteur. 
Il y tient le rôle de Ragnar Lothbrok, le légendaire 
chef viking, héros charismatique au physique 
impressionnant et animal. 
En 2016, on attend Travis dans l’adaptation 
cinématographique du célèbre jeu vidéo 
«Warcraft». 
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A vingt ans, Clive est champion nati
thaï. 
Afin de perfectionner ses chorégraphies à l’épée 
pour la série, il passe et obtient un certificat d’or 
dans le combat d’épée de l’académie britannique 
de combat. 
Après ses combats de cape et d’épée pour Robin 
des Bois, la presse l’a comp
Errol Flynn. 
Clive est marié à Francesca depuis 2007. 
trois enfants, Hayden, Edi et Rafferty.
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Vikings est une série canado
montagnes de Wicklowet, certaines scènes ayant été réalisées dans le Vestlandet 
norvégien. Elle a été c
Tudors» et producteur de «
40 millions de dollars.

Aux Etats-Unis et au Canada, la série est diffusée dès le 3 mars 2013 sur la chaîne History. En 
le 10 juin 2013 sur Canal+. Dès le 12 mai 2014, la chaîne diffusera la saison 2.
la suivante dix. Le tournage des dix épisodes de la saison 3 débutera cet été pour une diffusion en 2015.

Le personnage principal, Ragnar Lothbrok, a existé. Héros 
légendaire, il fut le premier viking à naviguer sur les côtes françaises 
et anglaises. Avec ses hommes, il pilla les terres de ces pays et 
s’empara de toutes les richesses disponibles…
l’origine de la terreur qu’inspireront les vikings en Europe de l’Ouest 
pendant plus d’un siècle. La réussite de Ragnar changera à jamais le 
destin des vikings. 

Très bien documentée sur la culture viking, la série retranscrit 
parfaitement l’ambiance de l’époque en s'appuyant sur des sagas 
légendaires et autres poésies, tout en s'en éloignant pour les besoins 
de la fiction. 

L’histoire 
Scandinavie, 793 après Jésus-Christ. Ragnar Lothbrok, fermier, est un véritable guerrier. Il incarne la tradition viking 
de la dévotion aux Dieux. La légende dit que Ragnar est un descendant direct d’Odin, le Dieu de la guerre et des 

vikings.
volontaire. Ensemble ils ont 
familiale au bord de l’eau. 

Depuis un moment, Ragnar rêve de faire fortune en allant piller les terres situées à 
l’ouest. En effet, celles à l’est, pauvres et dévastées, n’ont plus rien à offrir.
construire en secret un nouveau dra
doit convaincre son seigneur, le jarl Haraldsson, chef viking du village, de se joindre 
à l’aventure.

Haraldsson est marié à Siggy. Suite à la perte de tout ce qui compte pour elle, cette 
dernière n’aura e
été retiré…
souvent éclipsé par Ragnar. La relation entre les deux frères est intense et 
imprévisible.
entre eux.
entre les frères…
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La série Romantique du mois
 

Vikings 
Vikings est une série canado-irlandaise, tournée en Irlande dans les splendides 
montagnes de Wicklowet, certaines scènes ayant été réalisées dans le Vestlandet 
norvégien. Elle a été créée par le britannique Michael Hirst (créateur de «The 
Tudors» et producteur de «The Borgias»). Le budget de la première saison est de 
40 millions de dollars. 

Unis et au Canada, la série est diffusée dès le 3 mars 2013 sur la chaîne History. En 
le 10 juin 2013 sur Canal+. Dès le 12 mai 2014, la chaîne diffusera la saison 2. La saison 1 comporte 

épisodes de la saison 3 débutera cet été pour une diffusion en 2015.

onnage principal, Ragnar Lothbrok, a existé. Héros 
légendaire, il fut le premier viking à naviguer sur les côtes françaises 
et anglaises. Avec ses hommes, il pilla les terres de ces pays et 
s’empara de toutes les richesses disponibles… Ces pillages sont à 
l’origine de la terreur qu’inspireront les vikings en Europe de l’Ouest 

La réussite de Ragnar changera à jamais le 

Très bien documentée sur la culture viking, la série retranscrit 
poque en s'appuyant sur des sagas 

légendaires et autres poésies, tout en s'en éloignant pour les besoins 

Ragnar Lothbrok, fermier, est un véritable guerrier. Il incarne la tradition viking 
la dévotion aux Dieux. La légende dit que Ragnar est un descendant direct d’Odin, le Dieu de la guerre et des 

vikings. Il vit avec sa femme Lagertha, très bonne guerrière, indépendante et 
volontaire. Ensemble ils ont deux enfants : Bjorn et Gyda. 
familiale au bord de l’eau.  

Depuis un moment, Ragnar rêve de faire fortune en allant piller les terres situées à 
l’ouest. En effet, celles à l’est, pauvres et dévastées, n’ont plus rien à offrir.
construire en secret un nouveau drakkar par son ami Floki. Avant de partir voguer, il 
doit convaincre son seigneur, le jarl Haraldsson, chef viking du village, de se joindre 
à l’aventure. 

Haraldsson est marié à Siggy. Suite à la perte de tout ce qui compte pour elle, cette 
dernière n’aura en tête que le désir inébranlable de reconquérir le pouvoir qui lui a 
été retiré… Ragnar a un frère, Rollo. Combattant féroce, impulsif et sauvage, 
souvent éclipsé par Ragnar. La relation entre les deux frères est intense et 
imprévisible. Tous deux se battent côte à côte, même si on sent une réelle rivalité 
entre eux. Au fil des épisodes, les choses vont dégénérer et un gouffre va s’installer 
entre les frères… 

Romantique du mois 

irlandaise, tournée en Irlande dans les splendides 
montagnes de Wicklowet, certaines scènes ayant été réalisées dans le Vestlandet 

e par le britannique Michael Hirst (créateur de «The 
»). Le budget de la première saison est de 

Unis et au Canada, la série est diffusée dès le 3 mars 2013 sur la chaîne History. En France, on la découvre 
La saison 1 comporte neuf épisodes et 

épisodes de la saison 3 débutera cet été pour une diffusion en 2015. 

Ragnar Lothbrok, fermier, est un véritable guerrier. Il incarne la tradition viking 
la dévotion aux Dieux. La légende dit que Ragnar est un descendant direct d’Odin, le Dieu de la guerre et des 

Il vit avec sa femme Lagertha, très bonne guerrière, indépendante et 
: Bjorn et Gyda. Ils vivent dans la ferme 

Depuis un moment, Ragnar rêve de faire fortune en allant piller les terres situées à 
l’ouest. En effet, celles à l’est, pauvres et dévastées, n’ont plus rien à offrir. Il fait 

kkar par son ami Floki. Avant de partir voguer, il 
doit convaincre son seigneur, le jarl Haraldsson, chef viking du village, de se joindre 

Haraldsson est marié à Siggy. Suite à la perte de tout ce qui compte pour elle, cette 
n tête que le désir inébranlable de reconquérir le pouvoir qui lui a 

ombattant féroce, impulsif et sauvage, il est 
souvent éclipsé par Ragnar. La relation entre les deux frères est intense et 

même si on sent une réelle rivalité 
Au fil des épisodes, les choses vont dégénérer et un gouffre va s’installer 



 

Les acteurs 
Katheryn Winnick  (Lagertha Lothbrok) est une actrice canadienne, 
née le 17 décembre 1977 à Toronto. Championne d’arts martiaux, 
elle obtient sa première ceinture noire à t
championnats nationaux canadiens. A seize
première école de Taekwondo à Toronto. Par la suite, elle en ouvrira 
d’autres au Canada, ainsi qu’à New York. Katheryn a une licence de 
garde du corps. Elle est ceinture noire 3
ceinture noire 2e Dan de karaté. On a pu la voir dans de nombreuses 
séries et en particulier dans «Bones». 

Gustaf  Skarsgard (Floki) est né le 12 novembre 1980 à Stockholm en Suède.
connu Stellan Skarsgard et le frère du non moins connu Alexander 
actrices préférées sont les françaises Juliette Binoche et Isabelle Huppert.

Jessalyn Gilsig (Siggy) est une actrice québécoise, née le 30 nov
bal de promo du lycée, Bobby Salomon. Ensemble ils ont une fille
Jessalyn et Bobby sont séparés. Elle a joué dans beaucoup de séries dont «Boston 
«Prison break», «Friday night lights», «Nip/Tuck», «Les experts : Manhattan», «XIII», «Heroes», «Glee».

Gabriel Byrne (Earl Haraldsson) est un acteur irlandais né à Dublin, le 12 mai 1950.
américaine Ellen Barkin pendant plus de dix
enfants, Jack (1989) et Romy (1992). Il commença à tourner alors qu’il était d
trente-cinq ans après, Gabriel a une magnifique carrière derrière lui et, certainement, devant lui…
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Mon avis 
Série prenante, fascinante ! Voir les vikings vivre et com
une époque qui est souvent méconnue, est captivant.
de combats sanglants, il est vrai, mais à l’époque c’était 
monnaie courante. Les acteurs sont excellents et les deux frères
joués par Travis Fimmel et Clive Standen, très convaincants,
sont d’une beauté sauvage plus qu’attrayante…
réel intérêt la vie de cette légende viking et on attend chaque 
épisode avec envie. La rivalité entre Ragnar et Rollo est 
grands attraits de cette série. On s’y croirait. Excellemment 
documentée, la série reflète parfaitement l’époque viking. 
Fascinant !  

(Lagertha Lothbrok) est une actrice canadienne, 
née le 17 décembre 1977 à Toronto. Championne d’arts martiaux, 

sa première ceinture noire à treize ans. Elle participe aux 
onnats nationaux canadiens. A seize ans, elle ouvre sa 

première école de Taekwondo à Toronto. Par la suite, elle en ouvrira 
d’autres au Canada, ainsi qu’à New York. Katheryn a une licence de 

ture noire 3e Dan de Taekwondo et 
On a pu la voir dans de nombreuses 

(Floki) est né le 12 novembre 1980 à Stockholm en Suède. Il est le fils de l’acteur suédois très 
connu Stellan Skarsgard et le frère du non moins connu Alexander Skarsgard (Eric Northman dans «
actrices préférées sont les françaises Juliette Binoche et Isabelle Huppert. 

(Siggy) est une actrice québécoise, née le 30 novembre 1977 à Montréal. 
bal de promo du lycée, Bobby Salomon. Ensemble ils ont une fille, Penelope, née le 26 septembre 2006.

Elle a joué dans beaucoup de séries dont «Boston public»
ights», «Nip/Tuck», «Les experts : Manhattan», «XIII», «Heroes», «Glee».

(Earl Haraldsson) est un acteur irlandais né à Dublin, le 12 mai 1950. Il a été marié à la comédienne 
Ellen Barkin pendant plus de dix ans (1988-1999) même s’ils étaient séparés depuis 1993. 

Il commença à tourner alors qu’il était déjà âgé de vingt
a une magnifique carrière derrière lui et, certainement, devant lui…

Ruby fait son cinéma 

Série prenante, fascinante ! Voir les vikings vivre et combattre, à 
une époque qui est souvent méconnue, est captivant. Beaucoup 
de combats sanglants, il est vrai, mais à l’époque c’était 

Les acteurs sont excellents et les deux frères, 
joués par Travis Fimmel et Clive Standen, très convaincants, 
sont d’une beauté sauvage plus qu’attrayante… On suit avec un 
réel intérêt la vie de cette légende viking et on attend chaque 

La rivalité entre Ragnar et Rollo est l’un des 
On s’y croirait. Excellemment 

documentée, la série reflète parfaitement l’époque viking. 

Il est le fils de l’acteur suédois très 
Skarsgard (Eric Northman dans «True blood»). Ses 

 Elle a épousé son cavalier du 
Penelope, née le 26 septembre 2006. Aujourd’hui, 

ublic», «New York Police Blues», 
ights», «Nip/Tuck», «Les experts : Manhattan», «XIII», «Heroes», «Glee». 

Il a été marié à la comédienne 
1999) même s’ils étaient séparés depuis 1993. Ils ont eu deux 

éjà âgé de vingt-neuf ans. Malgré cela, 
a une magnifique carrière derrière lui et, certainement, devant lui… 
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Film de Carl Erik Rinsch avec Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kô Shibasaki

Un perfide seig
samouraïs errants jurent de se venger et de restaurer l'honneur de leurs compatriotes. 
Arrachés à leurs foyers et perdus aux quatre coins des terres connues, cette poignée de 
rebelles 
renié - 
mythologiques, de métamorphoses maléfiques et d'effroyables dangers. Cet exil sera 
l'occasion po
devenir la figure héroïque qui donnera à cette troupe d'insoumis l'énergie de marquer à 
jamais l’éternité.

Film de Neil Burger avec Shailene Woodley, Theo

Tris vit dans un monde post
(Audacieux, Érudits, Altruis
appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test 
concluant : elle est Divergente. Les Divergents sont des individus rares n’appartenant à 
aucun clan et sont traqués par le gouvernement. Dissimulant son secret, Tris intègre 
l’univers brutal des Audacieux dont l’entraînement est basé s
les plus intimes.

Film de Darren Aronofsky avec Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson

Russell Crowe est Noé, un homme promis à un destin exceptionnel alors qu’un déluge 
apocalyptique va détruire le

Film de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholiqu
des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve 
d'ouverture d'esprit...
première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et le
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la 
cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.
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47 Ronin 
Sortie le 2 avril 

Film de Carl Erik Rinsch avec Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kô Shibasaki

Un perfide seigneur de guerre ayant tué leur maître et banni leur tribu, quarante
samouraïs errants jurent de se venger et de restaurer l'honneur de leurs compatriotes. 
Arrachés à leurs foyers et perdus aux quatre coins des terres connues, cette poignée de 
rebelles se voit contrainte de recourir à l'aide de Kai - un demi sang qu'ils avaient jadis 

 lors de leur combat à travers un univers violent, peuplé de monstres 
mythologiques, de métamorphoses maléfiques et d'effroyables dangers. Cet exil sera 
l'occasion pour cet esclave rejeté de se révéler leur arme la plus redoutable, et de 
devenir la figure héroïque qui donnera à cette troupe d'insoumis l'énergie de marquer à 
jamais l’éternité. 

Divergente  
Sortie le 9 avril 

Film de Neil Burger avec Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet

Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en cinq clans 
(Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). À seize
appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test 
concluant : elle est Divergente. Les Divergents sont des individus rares n’appartenant à 
aucun clan et sont traqués par le gouvernement. Dissimulant son secret, Tris intègre 
l’univers brutal des Audacieux dont l’entraînement est basé s
les plus intimes. 

Noé  
Sortie le 9 avril 

Film de Darren Aronofsky avec Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson

Russell Crowe est Noé, un homme promis à un destin exceptionnel alors qu’un déluge 
apocalyptique va détruire le monde. La fin du monde… n’est que le commencement.

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?
Sortie le 16 avril 

Film de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholiqu
des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve 
d'ouverture d'esprit... Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur 
première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et le
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la 
cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.
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Film de Carl Erik Rinsch avec Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kô Shibasaki 

r maître et banni leur tribu, quarante-sept 
samouraïs errants jurent de se venger et de restaurer l'honneur de leurs compatriotes. 
Arrachés à leurs foyers et perdus aux quatre coins des terres connues, cette poignée de 

un demi sang qu'ils avaient jadis 
lors de leur combat à travers un univers violent, peuplé de monstres 

mythologiques, de métamorphoses maléfiques et d'effroyables dangers. Cet exil sera 
ur cet esclave rejeté de se révéler leur arme la plus redoutable, et de 

devenir la figure héroïque qui donnera à cette troupe d'insoumis l'énergie de marquer à 

 

James, Kate Winslet 

apocalyptique où la société est divisée en cinq clans 
tes, Sincères, Fraternels). À seize ans, elle doit choisir son 

appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitude n’est pas 
concluant : elle est Divergente. Les Divergents sont des individus rares n’appartenant à 
aucun clan et sont traqués par le gouvernement. Dissimulant son secret, Tris intègre 
l’univers brutal des Audacieux dont l’entraînement est basé sur la maîtrise de nos peurs 

Film de Darren Aronofsky avec Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson 

Russell Crowe est Noé, un homme promis à un destin exceptionnel alors qu’un déluge 
monde. La fin du monde… n’est que le commencement. 

ce qu’on a fait au Bon Dieu ?  

Film de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan 

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale, sont 
des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve 

Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur 
première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. 
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la 
cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.  



 

 

 

Les sorties Roma
 

 

 

Need for s
Sortie le 16 avril

Film de Scott Waugh avec Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots

Tobey Marshall et Dino Brewster partagent la passion des bolides et des courses, mais 
pas de la même façon… Parce qu’il a fait confiance à Dino, Tobey s’est retrouv
derrière les barreaux. Lorsqu’il sort enfin, il ne rêve que de vengeance. La course des 
courses, la De Leon – légendaire épreuve automobile clandestine 
l’occasion. Mais pour courir, Tobey va devoir échapper aux flics qui lui collent au
roues, tout en évitant le chasseur de primes que Dino a lancé à ses trousses. Pas 
question de freiner… 

Babysitting
Sortie le 16 avril

Film de Philippe Lacheau, Nicolas Benamou avec Philippe Lacheau, Gérard Jugnot, 
Alice David, Vincent Desagnat 

Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, 
son employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf que Franck a trente
Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont 
réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur 
maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent 
hallucinés les images tournées pendant la soirée.

Brick m
Sortie le 23 avril

Film de Camille Delamarre avec Paul Walker, David Belle, Gouchy Boy

Détroit, 2018. Damien, policier expert en arts martiaux, est chargé d'infiltre
dangereux ghetto de Brick mansions. Sa mission : neutraliser une arme de destruction 
massive détenue par le gang de Tremaine, qui r
Damien devra faire équipe avec Lino, un habitant du quartier qui connaît la banlieue 
comme sa poche… mais qui a surtout une affaire très personnelle à régler avec 
Tremaine. 

96 h
Sortie le 23 avril

Film de Frédéric Schoendoerffer avec Gérard Lanvin, Niels Arestrup, Sylvie Testud

Carré est le patron de la BRB (Brigade de Répression du Banditisme). Trois
tôt, il a fait tomber un grand truand, Kancel. Aujourd’hui, à la faveur d’une 
extraction, Kancel kidnappe le flic. Il a 96 heures pour lui soutirer une seule 
information : savoir qui l’a balancé. 
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Need for speed  
Sortie le 16 avril 

Film de Scott Waugh avec Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots 

Tobey Marshall et Dino Brewster partagent la passion des bolides et des courses, mais 
pas de la même façon… Parce qu’il a fait confiance à Dino, Tobey s’est retrouvé 
derrière les barreaux. Lorsqu’il sort enfin, il ne rêve que de vengeance. La course des 

légendaire épreuve automobile clandestine – va lui en donner 
l’occasion. Mais pour courir, Tobey va devoir échapper aux flics qui lui collent aux 
roues, tout en évitant le chasseur de primes que Dino a lancé à ses trousses. Pas 

Babysitting  
Sortie le 16 avril 

Film de Philippe Lacheau, Nicolas Benamou avec Philippe Lacheau, Gérard Jugnot, 

end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, 
selon lui. Sauf que Franck a trente ans ce soir et que 

Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont 
n appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur 

maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire découvrent 
hallucinés les images tournées pendant la soirée. 

Brick mansions  
Sortie le 23 avril 

avec Paul Walker, David Belle, Gouchy Boy 

Détroit, 2018. Damien, policier expert en arts martiaux, est chargé d'infiltrer le 
ansions. Sa mission : neutraliser une arme de destruction 

massive détenue par le gang de Tremaine, qui règne sur les lieux. Pour ce faire, 
Damien devra faire équipe avec Lino, un habitant du quartier qui connaît la banlieue 
comme sa poche… mais qui a surtout une affaire très personnelle à régler avec 

96 heures  
Sortie le 23 avril 

choendoerffer avec Gérard Lanvin, Niels Arestrup, Sylvie Testud 

de Répression du Banditisme). Trois ans plus 
tôt, il a fait tomber un grand truand, Kancel. Aujourd’hui, à la faveur d’une 

flic. Il a 96 heures pour lui soutirer une seule   
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Film de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau, François Cluzet, Lisa Azuel

Elsa écrivain, et Pierre, avocat, se croisent lors 
qui change de mains, des rires un peu trop nerveux, le frémissement d’une histoire 
possible… Une rencontre ? Sauf que la vie de Pierre, c’est d’abord sa famille : se
enfants et Anne, sa femme depuis quinze ans, celle qui l’aimera toujours, et qu’il 
aimera toujours, en dépit de la routine et du temps qui passe, il le sait. Elsa, de son 
côté, se reconstruit peu à peu suite à un divorce compliqué, se partageant entre 
l’ écriture, ses ados qui grandissent trop vite, ses amies et une histoire légère comme 
l’air avec Hugo, son jeune amant. Pour elle, l’homme marié est un tabou et même 
pire : une erreur. Pourtant… Dès le premier regard, la rencontre de Pierre et Elsa 
s’inscrit dans une temporalité différente, comme si présent et futur possible se 
dédoublaient, s’entrechoquaient... jusqu’à créer une réalité où tout serait possible.

Film de Marc Webb avec Andrew Garfield, Emma Stone, Ja

Ce n’est un secret pour personne que le combat le plus rude de Spider
qu’il mène contre lui
un conflit de bien plus grande ampleur. Être Spider
Parker trouve son bonheur entre sa vie de héros, bondissant d’un gratte
et les doux moments passés aux côtés de Gwen. Mais 
pouvoir protéger ses concitoyens new
menacent la ville. Face à Electro, Peter devra affronter un ennemi ne
puissant que lui. 
ses ennemis ont un point commun : OsCorp.

Film d’Eric Lavaine

Pour ses cinquante
maintenant, il va devoir "faire attention". Or Antoine a passé sa vie entière à faire 
attention : attention à sa san
les travers de ses amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres… Désormais, il va 
adopter un nouveau régime. Mais en voulant changer sa vie, on change forcément 
celle des autres…

Film de Jason Reitman avec 

Lors du dernier week
oblige Adèle et son fils Henry à le cacher chez eux. Très vite, la relation en
ravisseur et la jeune femme prend une tournure inattendue. Pendant ces quatre jours, 
ils vont révéler de lourds secrets et réapprendre à aimer...
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Une rencontre
Sortie le 23 avril 

Film de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau, François Cluzet, Lisa Azuel

Elsa écrivain, et Pierre, avocat, se croisent lors d’une soirée : un regard, un briquet 
qui change de mains, des rires un peu trop nerveux, le frémissement d’une histoire 
possible… Une rencontre ? Sauf que la vie de Pierre, c’est d’abord sa famille : se
enfants et Anne, sa femme depuis quinze ans, celle qui l’aimera toujours, et qu’il 
aimera toujours, en dépit de la routine et du temps qui passe, il le sait. Elsa, de son 
côté, se reconstruit peu à peu suite à un divorce compliqué, se partageant entre 

écriture, ses ados qui grandissent trop vite, ses amies et une histoire légère comme 
l’air avec Hugo, son jeune amant. Pour elle, l’homme marié est un tabou et même 
pire : une erreur. Pourtant… Dès le premier regard, la rencontre de Pierre et Elsa 

t dans une temporalité différente, comme si présent et futur possible se 
dédoublaient, s’entrechoquaient... jusqu’à créer une réalité où tout serait possible.

The amazing Spider
Sortie le 30 avril 

Film de Marc Webb avec Andrew Garfield, Emma Stone, Ja

Ce n’est un secret pour personne que le combat le plus rude de Spider
qu’il mène contre lui-même. Mais Peter Parker va se rendre compte qu’il fait face à 
un conflit de bien plus grande ampleur. Être Spider-Man, quoi de plus grisant ?
Parker trouve son bonheur entre sa vie de héros, bondissant d’un gratte
et les doux moments passés aux côtés de Gwen. Mais cela
pouvoir protéger ses concitoyens new-yorkais des abominables méchants qui 

nacent la ville. Face à Electro, Peter devra affronter un ennemi ne
puissant que lui. Au retour de son vieil ami Harry Osborn, il se rend compte que tous 
ses ennemis ont un point commun : OsCorp. 

Barbecue  
Sortie le 30 avril 

Film d’Eric Lavaine avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti

Pour ses cinquante ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A partir de 
maintenant, il va devoir "faire attention". Or Antoine a passé sa vie entière à faire 
attention : attention à sa santé, à ce qu'il mangeait, attention à sa famille, à accepter 
les travers de ses amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres… Désormais, il va 
adopter un nouveau régime. Mais en voulant changer sa vie, on change forcément 
celle des autres… 

Last days of summer
Sortie le 30 avril 

Film de Jason Reitman avec Kate Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith

Lors du dernier week-end de l’été, Frank, un détenu évadé condamné pour meurtre, 
oblige Adèle et son fils Henry à le cacher chez eux. Très vite, la relation en
ravisseur et la jeune femme prend une tournure inattendue. Pendant ces quatre jours, 
ils vont révéler de lourds secrets et réapprendre à aimer...
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Une rencontre  

Film de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau, François Cluzet, Lisa Azuelos 

soirée : un regard, un briquet 
qui change de mains, des rires un peu trop nerveux, le frémissement d’une histoire 
possible… Une rencontre ? Sauf que la vie de Pierre, c’est d’abord sa famille : ses 
enfants et Anne, sa femme depuis quinze ans, celle qui l’aimera toujours, et qu’il 
aimera toujours, en dépit de la routine et du temps qui passe, il le sait. Elsa, de son 
côté, se reconstruit peu à peu suite à un divorce compliqué, se partageant entre 

écriture, ses ados qui grandissent trop vite, ses amies et une histoire légère comme 
l’air avec Hugo, son jeune amant. Pour elle, l’homme marié est un tabou et même 
pire : une erreur. Pourtant… Dès le premier regard, la rencontre de Pierre et Elsa 

t dans une temporalité différente, comme si présent et futur possible se 
dédoublaient, s’entrechoquaient... jusqu’à créer une réalité où tout serait possible. 

mazing Spider-Man  

Film de Marc Webb avec Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx 

Ce n’est un secret pour personne que le combat le plus rude de Spider-Man est celui 
même. Mais Peter Parker va se rendre compte qu’il fait face à 

Man, quoi de plus grisant ? Peter 
Parker trouve son bonheur entre sa vie de héros, bondissant d’un gratte-ciel à l’autre, 

cela a un prix : il est le seul à 
yorkais des abominables méchants qui 

nacent la ville. Face à Electro, Peter devra affronter un ennemi nettement plus 
Au retour de son vieil ami Harry Osborn, il se rend compte que tous 

avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti 

ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A partir de 
maintenant, il va devoir "faire attention". Or Antoine a passé sa vie entière à faire 

té, à ce qu'il mangeait, attention à sa famille, à accepter 
les travers de ses amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres… Désormais, il va 
adopter un nouveau régime. Mais en voulant changer sa vie, on change forcément 

ummer  

Kate Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith 

end de l’été, Frank, un détenu évadé condamné pour meurtre, 
oblige Adèle et son fils Henry à le cacher chez eux. Très vite, la relation entre le 
ravisseur et la jeune femme prend une tournure inattendue. Pendant ces quatre jours, 
ils vont révéler de lourds secrets et réapprendre à aimer... 



 

 

 

 

Les sorties Roma
 

 

 

Man of Tai Chi
Sortie le 30 avril

 

Film de Keanu Reeves avec Keanu Reeves, Tiger Hu Chen, Simon Yam

 

Tiger, un talentueux combattant de Tai Chi, livreur en dehors du ring, se voit offrir 
des combats excessivement rémunérés par un riche entrepreneur à Hong
sauver le temple de son maître et faire reconnaître le Tai Chi comme discipline de 
combat, le jeune Tiger ferme les yeux sur la légalité de ces rencontres et tombe sous 
le joug de Donaka Mark, son étrange et mystérieux bienfaiteur.

 

Joe
Sortie le 30 avril

 

Film de David Gordon Green avec Nicolas Cage, Tye Sheridan, Adriene Mishler

 

Dans une petite ville du Texas, l’ex-taulard Joe Ransom essaie d’oublier son passé en 
ayant la vie de monsieur tout-le-monde : le jour, il travaille pour une société 
d’abattage de bois. La nuit, il boit. Mais
arrive en ville, cherchant désespérément un travail pour faire vivre sa famille, Joe voit 
là l’occasion d’expier ses péchés et de devenir, pour une fois dans sa vie, important 
pour quelqu’un. Cherchant la rédemption, il va prendre Gary sous son aile…

 

Le dernier diamant
Sortie le 30 avril

 

Film d’Eric Barbier avec Yvan Attal, Bérénice Bejo, Jean

 

Simon, un cambrioleur en liberté surveillée, accepte de monter sur le plus gros coup 
de sa vie: Le vol du "Florentin", un diamant mythique mis en vente aux enchères par 
ses propriétaires. Pour réussir, il devra approcher Julia, l'experte diamantaire, pour qui 
la vente constitue un enjeu personnel et familial considérable. Au
particulièrement osé, Simon entrainera Julia vers un destin qu'elle n'aurait pas pu 
imaginer.

61 

Ruby fait son cinéma

Les sorties Romantiques en salle 

Man of Tai Chi 
Sortie le 30 avril  

Keanu Reeves, Tiger Hu Chen, Simon Yam 

Tiger, un talentueux combattant de Tai Chi, livreur en dehors du ring, se voit offrir 
des combats excessivement rémunérés par un riche entrepreneur à Hong-Kong. Pour 

tre et faire reconnaître le Tai Chi comme discipline de 
combat, le jeune Tiger ferme les yeux sur la légalité de ces rencontres et tombe sous 
le joug de Donaka Mark, son étrange et mystérieux bienfaiteur. 

Joe  
Sortie le 30 avril 

en avec Nicolas Cage, Tye Sheridan, Adriene Mishler 

taulard Joe Ransom essaie d’oublier son passé en 
monde : le jour, il travaille pour une société 
Mais le jour où Gary, un gamin de quinze ans, 

arrive en ville, cherchant désespérément un travail pour faire vivre sa famille, Joe voit 
là l’occasion d’expier ses péchés et de devenir, pour une fois dans sa vie, important 

mption, il va prendre Gary sous son aile… 

Le dernier diamant  
Sortie le 30 avril 

Eric Barbier avec Yvan Attal, Bérénice Bejo, Jean-François Stévenin 

Simon, un cambrioleur en liberté surveillée, accepte de monter sur le plus gros coup 
Le vol du "Florentin", un diamant mythique mis en vente aux enchères par 

ses propriétaires. Pour réussir, il devra approcher Julia, l'experte diamantaire, pour qui 
la vente constitue un enjeu personnel et familial considérable. Au-delà d'un casse 

èrement osé, Simon entrainera Julia vers un destin qu'elle n'aurait pas pu 
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Film de Sharon Bar

Anna, enquêtrice
confronte un officier supérieur à des accusations de violence gratuite à l’encontre 
d’un Palestinien, sa propre intégrité et sa détermination sont mises à l’épreuve. 
Malgré la complexité 
prend position contre ce qui ressemble à un abus de pouvoir. Mais sa quête de justice 
aura de lourdes conséquences pour toutes les personnes impliquées.

Film de Joon

2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du 
Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais 
s’arrêter. Dans ce microcosme futu
hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d’hommes entraînés par l’un d’eux 
tente de lutter. Car l’être humain ne changera jamais…

Film de Gu
Saldana, Mila Kunis

New York, 1974. 
pour un règlement de compte meurtrier. Devant la prison, Frank, son jeune frère, un 
flic prometteur, est là, à contrecœur. Ce ne sont pas seulement des choix de 
«carrières» qui 
l’enfance. Leur père, qui les a élevés seul, a toujours eu pour Chris une préférence 
affichée, ma
et veut lui donner sa chance : il le loge, lui trouve un travail, l’aide à renouer avec ses 
enfants et son ex
son passé et replonge. Pour Frank, c’est la dernière des trahisons, il ne fera plus rien 
pour Chris. Mais c'est déjà trop tard et le destin des deux frères restera lié à jamais. 

Film de J. C. Chandor avec Robert Redford

Au cours 
réveil que
flottant à la dérive. Privé de sa radio et de son matériel de navigation, 
une violente tempête. Malgré ses réparations, son génie marin et une force physique 
défiant les années, il y survit de justesse. Avec un simple sextant et quelques cartes 
marines pour établir sa position, il doit s'en remettre aux courants pour espérer se 
rapprocher d'une voie de navigation. Mais le soleil implacable, la menace des requins 
et l'épuisement de ses réserves forcent ce marin forcené à regarder la mort en face.
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Room 514  
Sortie le 1er avril 

Film de Sharon Bar-Ziv avec Asia Naifeld, Ohad Hall, Guy Kapul

Anna, enquêtrice dans l’armée israélienne, est une jeune femme idéaliste. Quand elle 
confronte un officier supérieur à des accusations de violence gratuite à l’encontre 
d’un Palestinien, sa propre intégrité et sa détermination sont mises à l’épreuve. 
Malgré la complexité politique de l’affaire et les mises en garde de ses collègues, elle 
prend position contre ce qui ressemble à un abus de pouvoir. Mais sa quête de justice 
aura de lourdes conséquences pour toutes les personnes impliquées.

Snowpiercer, Le Transperceneige
Sortie le 2 avril 

Film de Joon-ho Bong avec Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton

2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du 
Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais 

r. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant la glace
hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d’hommes entraînés par l’un d’eux 
tente de lutter. Car l’être humain ne changera jamais… 

Blood ties  
Sortie le 9 avril 

Film de Guillaume Canet avec Clive Owen, Marion Cotillard, Billy Cudrup, Zoe 
Saldana, Mila Kunis 

New York, 1974. Chris, la cinquantaine, est libéré après plusieurs années de prison 
pour un règlement de compte meurtrier. Devant la prison, Frank, son jeune frère, un 
lic prometteur, est là, à contrecœur. Ce ne sont pas seulement des choix de 

«carrières» qui les ont séparé, mais bien des choix de vies et une rivalité depuis 
l’enfance. Leur père, qui les a élevés seul, a toujours eu pour Chris une préférence 
affichée, malgré les casses, la prison… Pourtant, Frank espère que son frère a changé 
et veut lui donner sa chance : il le loge, lui trouve un travail, l’aide à renouer avec ses 
enfants et son ex-femme, Monica. Malgré ces tentatives, Chris est vite rattrapé par 

ssé et replonge. Pour Frank, c’est la dernière des trahisons, il ne fera plus rien 
pour Chris. Mais c'est déjà trop tard et le destin des deux frères restera lié à jamais. 

All is lost  
Sortie le 15 avril 

Film de J. C. Chandor avec Robert Redford 

Au cours d'un voyage en solitaire à travers l'Océan Indien, un homme découvre à son 
réveil que la coque de son voilier a été percée lors d'une collision avec un container 
flottant à la dérive. Privé de sa radio et de son matériel de navigation, 

violente tempête. Malgré ses réparations, son génie marin et une force physique 
défiant les années, il y survit de justesse. Avec un simple sextant et quelques cartes 
marines pour établir sa position, il doit s'en remettre aux courants pour espérer se 

procher d'une voie de navigation. Mais le soleil implacable, la menace des requins 
et l'épuisement de ses réserves forcent ce marin forcené à regarder la mort en face.

ntiques en DVD 

Ziv avec Asia Naifeld, Ohad Hall, Guy Kapul 

dans l’armée israélienne, est une jeune femme idéaliste. Quand elle 
confronte un officier supérieur à des accusations de violence gratuite à l’encontre 
d’un Palestinien, sa propre intégrité et sa détermination sont mises à l’épreuve. 

politique de l’affaire et les mises en garde de ses collègues, elle 
prend position contre ce qui ressemble à un abus de pouvoir. Mais sa quête de justice 
aura de lourdes conséquences pour toutes les personnes impliquées. 

Snowpiercer, Le Transperceneige  

ho Bong avec Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton 

2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du 
Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais 

riste de métal fendant la glace s’est recréée une 
hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d’hommes entraînés par l’un d’eux 

illaume Canet avec Clive Owen, Marion Cotillard, Billy Cudrup, Zoe 

Chris, la cinquantaine, est libéré après plusieurs années de prison 
pour un règlement de compte meurtrier. Devant la prison, Frank, son jeune frère, un 
lic prometteur, est là, à contrecœur. Ce ne sont pas seulement des choix de 

ont séparé, mais bien des choix de vies et une rivalité depuis 
l’enfance. Leur père, qui les a élevés seul, a toujours eu pour Chris une préférence 

lgré les casses, la prison… Pourtant, Frank espère que son frère a changé 
et veut lui donner sa chance : il le loge, lui trouve un travail, l’aide à renouer avec ses 

femme, Monica. Malgré ces tentatives, Chris est vite rattrapé par 
ssé et replonge. Pour Frank, c’est la dernière des trahisons, il ne fera plus rien 

pour Chris. Mais c'est déjà trop tard et le destin des deux frères restera lié à jamais.  

d'un voyage en solitaire à travers l'Océan Indien, un homme découvre à son 
a été percée lors d'une collision avec un container 

flottant à la dérive. Privé de sa radio et de son matériel de navigation, il est pris dans 
violente tempête. Malgré ses réparations, son génie marin et une force physique 

défiant les années, il y survit de justesse. Avec un simple sextant et quelques cartes 
marines pour établir sa position, il doit s'en remettre aux courants pour espérer se 

procher d'une voie de navigation. Mais le soleil implacable, la menace des requins 
et l'épuisement de ses réserves forcent ce marin forcené à regarder la mort en face. 
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Je fais le mort
Sortie l

Film de Jean-Paul Salomé avec François Damiens, Géraldine Nakache, Lucien Jean
Baptiste 

A quarante ans, Jean, comédien, est dans le creux de la vague… Il court le cachet sans 
succès. Au pôle Emploi Spectacle, sa conseillère lui pr
particulier : prendre la place du mort pour permettre à la justice de reconstituer les 
scènes de crime. Son obsession du détail bluffe les enquêteurs et va permettre à Jean 
de revenir sur le devant de la scène dans une affaire délicate à Megève, hors 
suite à une série de meurtres… 

Zulu
Sortie le 18 avril

Film de Jérôme Salle avec Orlando Bloom, Forest Whitaker, Tanya van Graan

Dans une Afrique du Sud encore hantée par l'apartheid, deux policiers, un noir, un 
blanc, pourchassent le meurtrier sauvage d'une jeune adolescente. Des Townships de 
Capetown aux luxueuses villas du bord de mer, cette enquête va bouleverser la vie 
des deux hommes et les contraindre à affronter leurs démons intérieurs.

Angélique
Sortie le 18 avril

Film d’Ariel Zeitoun avec Nora Arnezeder, Gérard Lanvin, Tomer Sisley

Le destin incroyable d’Angélique : une jeune fille aussi belle qu’insoumise, qui 
trouvera dans son amour pour Joffrey de Peyrac la force de combattre l’injustice et la 
tyrannie dans un siècle en proie aux lutt
l’oppression… 

Imogene
Sortie le 22 avril

Film de Shari Springer Berman, Robert Pulcini avec Kristen Wiig, Annette Bening, 
Darren Criss 

Après avoir tout tenté pour attirer l’attention de son petit ami qui vient de la qui
Imogene, auteur new yorkaise sans succès, se voit obligée de retourner dans le New 
Jersey où elle doit à nouveau cohabiter avec sa famille plutôt excentrique.
doit alors faire face à sa mère déjantée, Zelda
sur le nouveau petit ami de Zelda, "le Bousche" et un jeune et craquant locataire. 
Ensemble ils vont aider Imogene à retrouver le sourire, au prix d’innombrables 
péripéties. 
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Je fais le mort  
Sortie le 16 avril 

Paul Salomé avec François Damiens, Géraldine Nakache, Lucien Jean-

ans, Jean, comédien, est dans le creux de la vague… Il court le cachet sans 
succès. Au pôle Emploi Spectacle, sa conseillère lui propose un job un peu 

: prendre la place du mort pour permettre à la justice de reconstituer les 
Son obsession du détail bluffe les enquêteurs et va permettre à Jean 

de revenir sur le devant de la scène dans une affaire délicate à Megève, hors saison, 

Zulu  
Sortie le 18 avril 

Film de Jérôme Salle avec Orlando Bloom, Forest Whitaker, Tanya van Graan 

Dans une Afrique du Sud encore hantée par l'apartheid, deux policiers, un noir, un 
auvage d'une jeune adolescente. Des Townships de 

Capetown aux luxueuses villas du bord de mer, cette enquête va bouleverser la vie 
des deux hommes et les contraindre à affronter leurs démons intérieurs. 

Angélique  
Sortie le 18 avril 

ec Nora Arnezeder, Gérard Lanvin, Tomer Sisley 

Le destin incroyable d’Angélique : une jeune fille aussi belle qu’insoumise, qui 
trouvera dans son amour pour Joffrey de Peyrac la force de combattre l’injustice et la 
tyrannie dans un siècle en proie aux luttes de pouvoir, aux inégalités et à 

Imogene  
Sortie le 22 avril 

Film de Shari Springer Berman, Robert Pulcini avec Kristen Wiig, Annette Bening, 

Après avoir tout tenté pour attirer l’attention de son petit ami qui vient de la quitter, 
Imogene, auteur new yorkaise sans succès, se voit obligée de retourner dans le New 
Jersey où elle doit à nouveau cohabiter avec sa famille plutôt excentrique. Imogene 
doit alors faire face à sa mère déjantée, Zelda, et son frère mais ce sera sans compter 
sur le nouveau petit ami de Zelda, "le Bousche" et un jeune et craquant locataire. 
Ensemble ils vont aider Imogene à retrouver le sourire, au prix d’innombrables 

Ruby fait son cinéma 



 

Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

 

Mandela : Un l

Film de Justin Chadwick avec Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge

Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson Mandela 
gagne Johannesburg où il va ouvrir le premier cabinet d’avocat
des leaders de l’ANC. Son arrestation le sépare de Winnie, l’amour de sa vie qui le 
soutiendra pendant ses longues années de captivité et deviendra à son tour une des 
figures actives de l’ANC.
confond plus que jamais avec son combat pour la liberté, lui conférant peu à peu une 
dimension mythique, faisant de lui l’homme clef pour sortir son pays, l’Afrique du 
Sud, de l’impasse où l’ont enfermé quarante ans d’apartheid. Il 
Président de la République d’Afrique du Sud élu démocratiquement.

Film de Joseph Gordon
Julianne Moore

Jon Martello est un beau mec que ses amis ont surnommé
talent à séduire une nouvelle fille chaque week
rencontres les plus excitantes ne valent pas les moments solitaires qu’il passe devant 
son ordinateur à regarder des films pornographiques. Barbara Sugar
femme lumineuse, nourrie aux comédies romantiques hollywoodiennes, bien décidée 
à trouver son Prince Charmant. Leur rencontre est un choc, une explosion dans la vie 
de chacun. Bourrés d’illusions et d’idées reçues sur le sexe opposé, Jon 
vont devoir laisser tomber leurs fantasmes s’ils veulent avoir une chance de vivre 
enfin une vraie relation…

Film de Eugenio Mira avec Elijah Wood, John Cusack, Kerry Bishe

Un pianiste de renom abandonne sa carri
revient sur scène cinq ans plus tard, mais quand il s'apprête à jouer, il voit qu'une 
menace de mort est écrite sur sa partition. Il va devoir jouer le meilleur concert de sa 
vie pour sauver sa femme...

Film de Mike Newell avec Jeremy Irvine, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter

L'histoire de Pip, apprenti forgeron, qui reçoit d'un bienfaiteur anonyme une 
importante fortune. Pip attribue cette générosité à Miss Havisham, étran
dame recluse dans son manoir depuis que son fiancé l'a abandonnée.
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Mandela : Un long chemin vers la liberté
Sortie le 23 avril 

Film de Justin Chadwick avec Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge

Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson Mandela 
gagne Johannesburg où il va ouvrir le premier cabinet d’avocat
des leaders de l’ANC. Son arrestation le sépare de Winnie, l’amour de sa vie qui le 
soutiendra pendant ses longues années de captivité et deviendra à son tour une des 
figures actives de l’ANC. À travers la clandestinité, la lutte armé
confond plus que jamais avec son combat pour la liberté, lui conférant peu à peu une 
dimension mythique, faisant de lui l’homme clef pour sortir son pays, l’Afrique du 
Sud, de l’impasse où l’ont enfermé quarante ans d’apartheid. Il 
Président de la République d’Afrique du Sud élu démocratiquement.

Don Jon  
Sortie le 25 avril 

lm de Joseph Gordon-Levitt avec Joseph Gordon
Julianne Moore 

Jon Martello est un beau mec que ses amis ont surnommé
talent à séduire une nouvelle fille chaque week-end. Mais pour lui, même les 
rencontres les plus excitantes ne valent pas les moments solitaires qu’il passe devant 
son ordinateur à regarder des films pornographiques. Barbara Sugar
femme lumineuse, nourrie aux comédies romantiques hollywoodiennes, bien décidée 
à trouver son Prince Charmant. Leur rencontre est un choc, une explosion dans la vie 
de chacun. Bourrés d’illusions et d’idées reçues sur le sexe opposé, Jon 
vont devoir laisser tomber leurs fantasmes s’ils veulent avoir une chance de vivre 
enfin une vraie relation… 

Grand piano  
Sortie le 30 avril 

Film de Eugenio Mira avec Elijah Wood, John Cusack, Kerry Bishe

Un pianiste de renom abandonne sa carrière en raison de son trac paralysant. Il 
revient sur scène cinq ans plus tard, mais quand il s'apprête à jouer, il voit qu'une 
menace de mort est écrite sur sa partition. Il va devoir jouer le meilleur concert de sa 
vie pour sauver sa femme... 

De grandes espérances
Sortie le 30 avril 

Film de Mike Newell avec Jeremy Irvine, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter

L'histoire de Pip, apprenti forgeron, qui reçoit d'un bienfaiteur anonyme une 
importante fortune. Pip attribue cette générosité à Miss Havisham, étran
dame recluse dans son manoir depuis que son fiancé l'a abandonnée.
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ong chemin vers la liberté 

Film de Justin Chadwick avec Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge 

Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson Mandela 
gagne Johannesburg où il va ouvrir le premier cabinet d’avocats noirs et devenir un 
des leaders de l’ANC. Son arrestation le sépare de Winnie, l’amour de sa vie qui le 
soutiendra pendant ses longues années de captivité et deviendra à son tour une des 

À travers la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se 
confond plus que jamais avec son combat pour la liberté, lui conférant peu à peu une 
dimension mythique, faisant de lui l’homme clef pour sortir son pays, l’Afrique du 
Sud, de l’impasse où l’ont enfermé quarante ans d’apartheid. Il sera le premier 
Président de la République d’Afrique du Sud élu démocratiquement. 

Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, 

Jon Martello est un beau mec que ses amis ont surnommé Don Jon en raison de son 
end. Mais pour lui, même les 

rencontres les plus excitantes ne valent pas les moments solitaires qu’il passe devant 
son ordinateur à regarder des films pornographiques. Barbara Sugarman est une jeune 
femme lumineuse, nourrie aux comédies romantiques hollywoodiennes, bien décidée 
à trouver son Prince Charmant. Leur rencontre est un choc, une explosion dans la vie 
de chacun. Bourrés d’illusions et d’idées reçues sur le sexe opposé, Jon et Barbara 
vont devoir laisser tomber leurs fantasmes s’ils veulent avoir une chance de vivre 

 

Film de Eugenio Mira avec Elijah Wood, John Cusack, Kerry Bishe 

ère en raison de son trac paralysant. Il 
revient sur scène cinq ans plus tard, mais quand il s'apprête à jouer, il voit qu'une 
menace de mort est écrite sur sa partition. Il va devoir jouer le meilleur concert de sa 

spérances  

Film de Mike Newell avec Jeremy Irvine, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter 

L'histoire de Pip, apprenti forgeron, qui reçoit d'un bienfaiteur anonyme une 
importante fortune. Pip attribue cette générosité à Miss Havisham, étrange vieille 
dame recluse dans son manoir depuis que son fiancé l'a abandonnée. 
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Claude de Vin 
Mademoiselle des Oeillets 

(1638-1687) 
 
 
 

• Année du scandale : 1675 
• Epoque : règne de Louis XIV 
• Objet du scandale : impliquée dans l'Affaire des Poisons, cette femme 

de chambre de la Montespan ne fut pas inquiétée car elle était aussi la 
maitresse cachée de Louis XIV 

 
Claude de Vin était la fille aînée de deux comédiens du 
roi : Nicolas de Vin (également orthographié Devintz ou 
Devis), et Louise Faviot dite la «des Oeillets». Elle était 
née en Provence vers 1638 (la date exacte est inconnue) et 
sa mère était une actrice reconnue du célèbre Hôtel de 
Bourgogne. Louise avait joué le rôle de «Sophonisbe» dans 
la tragédie de Corneille et l'«Andromaque» de Racine puis, 
malade, s'était retirée du théâtre dix mois avant de mourir, 
à quarante-neuf ans, en 1670, d'un abcès au poumon que 
les médecins de l'époque furent incapables de guérir. 
 

Outre sa fille aînée Claude (alors âgée de trente-deux ans), 
elle laissait au moment de son décès deux fils : François de 
Vin (qui sera Commissaire de guerre) et Gaston Jean 
Baptiste, et deux filles : Jeanne Catherine de Vin et Marie 
Anne de Vin, qui étaient entrées en religion dès leur plus 
jeune âge et décidèrent de finir leur vie en tant que 
religieuses. 
 

La jeune Claude avait passé la plus grande partie de sa 
jeunesse sur les routes, partageant la vie nomade de ses 
parents. La vie de théâtre ne l'avait guère attirée, et elle 
s'était résolue à entrer au service des autres en tant que 
femme de chambre. L'un des admirateurs de sa mère n'était 
autre que Gabriel de Rochechouart de Mortemart, devenu 
vraisemblablement l'un des amants de la comédienne. Il 
remarqua très vite la fille aînée de cette dernière, pas très 
jolie mais discrète et douce, et la recommanda vivement à 
sa fille Françoise Athénais de Rochechouart, marquise de 
Montespan. En 1663, cette dernière venait tout juste de se 
marier avec Louis Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis 
de Montespan. Enceinte de son premier enfant, la marquise 

consentit à prendre Claude de Vin à son service. Elle ne 
devait jamais le regretter. 
 

La marquise de Montespan mit au monde une première 
fille, Marie Christine, en 1663 (qui devait mourir en 1675), 
puis deux ans plus tard elle accouchera de son fils Louis 
Antoine, futur duc d'Antin. A chaque accouchement, 
Claude de Vin s’avérera une aide précieuse. Lorsque la 
marquise de Montespan fit ses premières apparitions à la 
cour de Versailles, sa femme de chambre lui emboîta le 
pas. A l'époque, vers 1666, le roi Louis XIV était encore 
amoureux de sa discrète favorite, la timide Louise de la 
Vallière. Mais la beauté de la Montespan, son charme, sa 
prestance et son esprit ne tardèrent pas à enivrer le roi 
soleil. 
 

Grâce à la complicité de la duchesse de Montausier et à 
celle des membres de la maison de la marquise, dont 
Claude de Vin, le roi fit d'Athénais sa maîtresse dans le 
courant de l'année 1667, au nez et à la barbe du mari qui ne 
remarqua rien pendant un certain temps. Mais Louis XIV 
finira par exiler le trop bruyant marquis de Montespan, qui 
se refusait à accepter le rôle de «cocu» magnifique que 
voulait lui faire jouer le roi. Il finit par se retirer à Toulouse 
où il finira sa vie séparé d'Athénais, ne voulant plus la 
revoir même au soir de sa vie. 
 

Le statut de favorite d'Athénais fait la fortune de ceux qui 
suivent son destin. Sa femme de chambre est la première à 
bénéficier de l'ascension de la Montespan. Elle acquiert 
une maison à Paris, qui servira de nurserie aux premiers 
enfants d'Athénais nés de ses amours coupables. 

 

Claude de Vin des Oeillets  
par Pierre Mignard vers 1670 



 

Les scandaleuses de l’Histoire
En avril 1669, dans un acte notarié, Claude de Vin est 
mentionnée comme demeurant près du «palais des 
Tuileries». Les premiers enfants adultérins du couple 
furent confiés à Claude de Vin qui se transforma en 
gouvernante : il s'agissait d'une fille, Louise Françoise (née 
en 1669 qui mourra en 1672), puis de Louis Auguste (né en 
1670), futur duc du Maine. 
 

Mais Claude de Vin est rapidement 
débordée par la tâche qu'on lui a 
confiée et la marquise s'emploie à 
chercher une gouvernante discrète 
et plus instruite pour ses rejetons 
royaux, c'est ainsi qu'il furent 
confiés le 25 janvier 1670 à 
Françoise d'Aubigné, veuve 
Scarron. 
 

L ’année suivante, le roi donne à la 
des Oeillets les biens d’un étranger, 
Michel de Moronia, qui reviennent 
aux Domaines en vertu du droit 
d’aubaine. L'enrichissement de 
Claude de Vin continue, d'autant 
que la favorite, maintenant toute 
puissante, l'écoute et lui accorde 
toute sa confiance. Bientôt à la 
cour, qui voulait une faveur du roi 
devait se rapprocher de la favorite, 
et auparavant gagner les faveurs de 
sa femme de chambre. Cette 
dernière recueillait les requêtes des 
uns et des autres, en contrepartie de gratifications 
financières qui contribuèrent grandem
enrichissement personnel. Par sa discrétion et sa loyauté, la 
«des Oeillets», comme on l'appelait en hommage à sa 
mère, conservait toute l'estime et la confiance de la 
favorite, sans cesse aux aguets et à l’affût de toute rivale 
potentielle capable de lui ravir l'amour du roi.
 

Et le roi fut fort amoureux d'Athénais, pendant plus de 
douze ans. De 1669 à 1678, la favorite accouchera de huit 
enfants nés de leurs amours. Les périodes de grossesse et 
de maladie éloignaient durablement Louis XIV
à apprécier la présence de Mlle des Œillets,
compagnie lorsque sa maîtresse était indisposée. C'est par 
Claude de Vin que Louis XIV savait s'il pouvait pénétrer 
dans le boudoir de sa favorite ou pas. Il finit par l'apprécier 
énormément, car elle savait rester discrète. De plus, la des 
Oeillets acceptait les faveurs du roi et ses étreintes sur le 
canapé lorsque la Montespan n'ouvrait pas sa porte ou bien 
se refusait à lui. Ces étreintes furtives comblaient la 
sensualité du roi, qui sut ne pas être ingrat vis à vis de la 
femme de chambre de sa favorite. 

La marquise de Montespan et ses enfants 
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Les scandaleuses de l’Histoire
n avril 1669, dans un acte notarié, Claude de Vin est 

mentionnée comme demeurant près du «palais des 
Tuileries». Les premiers enfants adultérins du couple 

laude de Vin qui se transforma en 
gouvernante : il s'agissait d'une fille, Louise Françoise (née 

de Louis Auguste (né en 

en contrepartie de gratifications 
financières qui contribuèrent grandement à son 

discrétion et sa loyauté, la 
comme on l'appelait en hommage à sa 

conservait toute l'estime et la confiance de la 
sans cesse aux aguets et à l’affût de toute rivale 

lui ravir l'amour du roi. 

t le roi fut fort amoureux d'Athénais, pendant plus de 
1669 à 1678, la favorite accouchera de huit 

amours. Les périodes de grossesse et 
de maladie éloignaient durablement Louis XIV, qui se prit 

Œillets, venue lui tenir 
compagnie lorsque sa maîtresse était indisposée. C'est par 
Claude de Vin que Louis XIV savait s'il pouvait pénétrer 
dans le boudoir de sa favorite ou pas. Il finit par l'apprécier 

car elle savait rester discrète. De plus, la des 
Oeillets acceptait les faveurs du roi et ses étreintes sur le 
canapé lorsque la Montespan n'ouvrait pas sa porte ou bien 

tives comblaient la 
ne pas être ingrat vis à vis de la 

En reconnaissance des services rendus (!) par Mlle des 
Oeillets, le roi lui fera don 
soixante-cinq toises carrées de terrain à Clagny
Versailles, pour qu'elle s'y fasse construire une maison à 
deux corps de logis qui portera comme enseigne l'image de 
Saint Jérome. C'est aussi à Clagny que la Montespan fit 
construire une superbe maison où elle régna en maî
absolue, demeure qui fut parée des plus beaux m
de jardins spécialement créés par Le Notre.

 

La famille de la des O
pas en reste : s
promus, François fut nommé la 
même année commissaire des 
poudres et salpêtres en Languedoc, 
et Gaston Jean Baptiste 
d'une compagnie d'i
serait surpris de ces faveurs 
la famille d'une simple femme de 
chambre si l'histoire ne nous avait 
pas révélé que Claude de Vin avait 
été la maîtresse secrète de Louis 
XIV pendant plusieurs années.
 

C'est Primi Viscont
premier, le relate dans ses 
Mémoires après un entretien avec 
elle : «
entendre que le roi avait eu 
commerce avec elle par diverses 
fois ; elle paraissait même se vanter 
d'en avoir eu des enfants. Elle n'est 

pas belle, mais le roi se trouvait souvent seul avec elle 
quand sa maîtresse était occupée ou malade. La des 
Oeillets me dit que le roi avait ses ennuis et qu'il se tenait 
parfois des heures entières près du feu, fortement pensif, et 
poussait des soupirs». 
 

Or le roi avait un appétit sexuel solide, et il aimait toutes 
les femmes, qu'elles soient fermières, duchesses ou simple
servantes. Lorsque Mme de Montespan était indisposée ou 
victime de vapeurs, c'est vers
portaient ses ardeurs. Claude d
et s'abandonnait volontiers au désir du monarque. Elle sera 
sa maîtresse de 1673 à 1677.
 

Les amours de sa femme de chambre avec le roi 
parvinrent un jour aux oreilles d'Athénais, notamment 
lorsque Mlle des Oeillets ne put cach
la marquise n'en prit pas ombrage. Les amours ancillaires 
ne la menaçaient en rien. Ses inquiétudes 
des marquises et des comtesses qui papillonnaient autour 
du roi et étaient prêtres à tout pour 
favorite. 

 

a marquise de Montespan et ses enfants 
en 1677 par Charles de La Fosse 

Les scandaleuses de l’Histoire 
n reconnaissance des services rendus (!) par Mlle des 

Oeillets, le roi lui fera don le 26 décembre 1672 de 
cinq toises carrées de terrain à Clagny, près de 

lle s'y fasse construire une maison à 
deux corps de logis qui portera comme enseigne l'image de 
Saint Jérome. C'est aussi à Clagny que la Montespan fit 

erbe maison où elle régna en maîtresse 
absolue, demeure qui fut parée des plus beaux meubles et 
de jardins spécialement créés par Le Notre. 

a famille de la des Oeillets ne fut 
pas en reste : ses frères furent 
promus, François fut nommé la 
même année commissaire des 
poudres et salpêtres en Languedoc, 
et Gaston Jean Baptiste lieutenant 

e compagnie d'infanterie. On 
serait surpris de ces faveurs faites à 
la famille d'une simple femme de 
chambre si l'histoire ne nous avait 
pas révélé que Claude de Vin avait 
été la maîtresse secrète de Louis 
XIV pendant plusieurs années. 

'est Primi Visconti qui, le 
premier, le relate dans ses 
Mémoires après un entretien avec 
elle : «Cette demoiselle me laissait 
entendre que le roi avait eu 
commerce avec elle par diverses 
fois ; elle paraissait même se vanter 
d'en avoir eu des enfants. Elle n'est 

mais le roi se trouvait souvent seul avec elle 
quand sa maîtresse était occupée ou malade. La des 
Oeillets me dit que le roi avait ses ennuis et qu'il se tenait 
parfois des heures entières près du feu, fortement pensif, et 

avait un appétit sexuel solide, et il aimait toutes 
qu'elles soient fermières, duchesses ou simples 

servantes. Lorsque Mme de Montespan était indisposée ou 
vers Mlle des Oeillets que le 

t ses ardeurs. Claude de Vin était simple, soumise, 
et s'abandonnait volontiers au désir du monarque. Elle sera 
sa maîtresse de 1673 à 1677. 

es amours de sa femme de chambre avec le roi 
parvinrent un jour aux oreilles d'Athénais, notamment 
lorsque Mlle des Oeillets ne put cacher une grossesse, mais 

prit pas ombrage. Les amours ancillaires 
ne la menaçaient en rien. Ses inquiétudes venaient plutôt 

es comtesses qui papillonnaient autour 
du roi et étaient prêtres à tout pour lui souffler sa place de 



 

C'est ainsi qu'en 1675 la Montespan et sa femme de 
chambre donnèrent naissance, à six mois d'intervalle
bâtard du monarque. Lorsque l'affaire des Poisons éclata, 
Claude de Vin sut habilement s'innocenter
sa maîtresse qui fut frappée de plein fouet par les 
accusations de la Voisin. 
 

Dans ses Mémoires, pourtant, la 
Reynie, qui fut chargé d'enquêter sur 
les empoisonneurs de la cour, décrit 
la des Oeillets comme une coupable : 
«Il résulte des faits particuliers 
qu’un jour la demoiselle des Œillets, 
avec un étranger qu’on disait être 
anglais, qu’on appelait milord, 
vinrent chez la Voisin où Guibourg, 
après s’être revêtu d’une aube, prit 
une étole et le manipule ; avait mis 
des menstrues de des Œillets et de la 
semence de l’étranger dans le calice, 
du sang d’un enfant égorgé par la 
Voisin, des poudres, du sang de 
chauve-souris, de la farine pour 
donner corps à cette composition ; 
Guibourg dit une messe qu’il 
commença à l’endroit du canon au Te igitur,
«messe sèche», à laquelle il dit une conjuration où était le 
nom du roi. Le dessein était de faire un charme contre le 
roi ; ce malheureux s’explique : pour faire mourir le roi. 
Ce dessein était commun à des Œillets et au milord. Des 
Œillets parlait avec emportement, faisait des plaintes 
contre le roi, témoignait d’être sortie de chez Mme de 
Montespan ; l’Anglais l’adoucissait. [Ils] prétendaient 
qu’en mettant de la composition sur les habits du roi, ou 
bien où il passerait, ce que des Œillets prétendait faire 
aisément, ayant été à la Cour, cela ferait mourir le roi en 
langueur. C’était un charme selon la méthode du livre de 
la Voisin. Des Œillets emporta cette abominable 
composition : l’Anglais était le galant de des Œillets, 
promettait de l’épouser.» 
 

Le roi fut souvent victime de malaises à cette époque
on ne s'en étonne guère lorsqu'on lit le descriptif de la 
composition des poudres d'amour qu'on lui faisait 
ingurgiter à son insu. 
 

En 1677, âgée de trente-neuf ans, la des Oeillets décid
se retirer de Versailles et abandonna le service de Mme de 
Montespan pour raisons de santé. Riche, libérée des 
accusations qu'on avait portées contre elle (Colbert reçut 
ordre du roi de ne pas l’inquiéter plus avant
pas poursuivie par la justice), elle résolut de porter son 
domicile de la rue du Regard à la rue Montmartre
louait un hôtel. C'est là qu'elle élèvera les trois enfants 
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Mademoiselle des Oeillets
'est ainsi qu'en 1675 la Montespan et sa femme de 

à six mois d'intervalle, à un 
orsque l'affaire des Poisons éclata, 

Claude de Vin sut habilement s'innocenter, au contraire de 
sa maîtresse qui fut frappée de plein fouet par les 

commença à l’endroit du canon au Te igitur, qu’il appelle 
«messe sèche», à laquelle il dit une conjuration où était le 
nom du roi. Le dessein était de faire un charme contre le 
roi ; ce malheureux s’explique : pour faire mourir le roi. 
Ce dessein était commun à des Œillets et au milord. Des 

parlait avec emportement, faisait des plaintes 
contre le roi, témoignait d’être sortie de chez Mme de 
Montespan ; l’Anglais l’adoucissait. [Ils] prétendaient 
qu’en mettant de la composition sur les habits du roi, ou 

s prétendait faire 
t mourir le roi en 

était un charme selon la méthode du livre de 
la Voisin. Des Œillets emporta cette abominable 
composition : l’Anglais était le galant de des Œillets, 

e roi fut souvent victime de malaises à cette époque, et 
on ne s'en étonne guère lorsqu'on lit le descriptif de la 

qu'on lui faisait 

neuf ans, la des Oeillets décida de 
se retirer de Versailles et abandonna le service de Mme de 
Montespan pour raisons de santé. Riche, libérée des 

contre elle (Colbert reçut 
inquiéter plus avant, elle ne sera 

justice), elle résolut de porter son 
domicile de la rue du Regard à la rue Montmartre, où elle 

qu'elle élèvera les trois enfants 

qu'elle aurait eu du roi lors de ses années de service auprès 
de la Montespan. Elle veillera attenti
dernière, Louise de Maisonblanche.
 

Pendant les dix ans qu'il lui restait à vivre, Claude de Vin 
mena une vie confortable. Elle 

deux carrosses, trois chevaux et une 
garde robe fournie. Elle était 
propriétaire de la ma
Comtesse d'Artois
héritée
toujours 
des rentes sur les Aides et Gabelles. 
Il lui arrivait de prêter de l'argent 
avec intérêt aux femmes de la 
noblesse qui n'hésitaient pas 
emprunter à la femme de chambre de 
l'ancienne favorite du roi.
 

En effet, c'est à partir de 1680 que la 
faveur de la Montespan déclina à la 
cour, le roi ayant tourné ses regards 
vers Françoise d'Aubigné
venait de faire marquise de 
Maintenon. Dès 1

n'avait plus aucune charge 
maison de la Reine lui avait été 
définitivement Versailles, où personne ne la retenait
aller s'enterrer sur ses terres d'Oiron en Poitou. Elle
mourir empoisonnée, lors d'une cure à Bourbon 
l'Archambaud, le 27 mai 1707 à l'âge de soixante
 

I l est peu vraisemblable qu'elle soit restée en contact avec 
son ancienne femme de chambre. Pourtant
dernière vivait sur un grand pied, puisqu’elle
château de Suisnes, situé à Grisy
Robert. C'est dans cette demeure qu'elle passera les trois 
dernières années de sa vie. Elle était devenue pieuse et
comme toutes les anciennes pécheresses
assidûment les aumôniers, et notamment l'abbé de Moisy, 
ancien aumônier de la reine Anne d'Autriche. La maladie l
surprit dans sa demeure rue de Montmartre
qu'elle devait rendre l'âme le 18 mai 1687. Elle ne s'était 
jamais mariée. Elle sera inhumée à l'église Saint Eustache.
 

L ’inventaire de ses biens permit de constater sa relative 
aisance : elle possédait plusieurs rentes
sur les Aides et Gabelles, de riches tapisseries de Flandre à 
verdure, de la vaisselle d’argent et de
porcelaines de Hollande, des miniatures encadrées de bois 
doré, un collier de quarante
livres, une croix de diamants, des bracelets de perles et de 
diamants, un joli lot de dentelles et plus de 23 000 livres en 
louis d’or et d’argent. 

 

Louis XIV 

Mademoiselle des Oeillets 
qu'elle aurait eu du roi lors de ses années de service auprès 
de la Montespan. Elle veillera attentivement sur la 
dernière, Louise de Maisonblanche. 

endant les dix ans qu'il lui restait à vivre, Claude de Vin 
vie confortable. Elle avait trois domestiques, 

deux carrosses, trois chevaux et une 
garde robe fournie. Elle était 
propriétaire de la maison de la rue 
Comtesse d'Artois, qu'elle avait 

e de sa mère. Elle possédait 
toujours celle de Clagny et recevait 
des rentes sur les Aides et Gabelles. 
Il lui arrivait de prêter de l'argent 
avec intérêt aux femmes de la 
noblesse qui n'hésitaient pas à 
emprunter à la femme de chambre de 
l'ancienne favorite du roi. 

n effet, c'est à partir de 1680 que la 
faveur de la Montespan déclina à la 
cour, le roi ayant tourné ses regards 
vers Françoise d'Aubigné, qu'il 
venait de faire marquise de 
Maintenon. Dès 1683, la Montespan 

charge : celle de surintendante de la 
t été retirée. Elle finit par quitter 
où personne ne la retenait, pour 

aller s'enterrer sur ses terres d'Oiron en Poitou. Elle devait 
lors d'une cure à Bourbon 

27 mai 1707 à l'âge de soixante-six ans. 

l est peu vraisemblable qu'elle soit restée en contact avec 
son ancienne femme de chambre. Pourtant, en 1684, cette 

nd pied, puisqu’elle acheta le 
situé à Grisy, près de Brie Comte 

'est dans cette demeure qu'elle passera les trois 
dernières années de sa vie. Elle était devenue pieuse et, 
comme toutes les anciennes pécheresses, fréquentait 

sidûment les aumôniers, et notamment l'abbé de Moisy, 
e Anne d'Autriche. La maladie la 

dans sa demeure rue de Montmartre, et c'est là 
qu'elle devait rendre l'âme le 18 mai 1687. Elle ne s'était 

umée à l'église Saint Eustache. 

’inventaire de ses biens permit de constater sa relative 
aisance : elle possédait plusieurs rentes à l’Hôtel de Ville et 

abelles, de riches tapisseries de Flandre à 
verdure, de la vaisselle d’argent et de vermeil, des 
porcelaines de Hollande, des miniatures encadrées de bois 
doré, un collier de quarante-huit perles estimé à 1 700 
livres, une croix de diamants, des bracelets de perles et de 
diamants, un joli lot de dentelles et plus de 23 000 livres en 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
Dans son testament, elle lègue 24 000 livres à l’hôpital des 
Incurables pour la fondation de trois lits et demande que le 
curé de sa paroisse dise chaque soir une oraison pour la 
santé et la prospérité de Sa Majesté. 
 

Le roi n'avait pas reconnu la fille survivante de Claude de 
Vin, prénommée Louise, mais il s'occupa activement de 
son mariage et lui donnera une dot de 40 000 livres. La 
jeune fille épousera le 17 avril 1696 Bernard, marquis de 
Prez et baron de la Queue en Yvelines. Son acte de 
mariage la déclarera née de Philippe de Maisonblanche, 
capitaine de cavalerie et de Gabrielle de Litour. Saint 
Simon relatera ce mariage dans ses Mémoires : «Le roi fit 
La Queue capitaine de cavalerie, maître de camp par 
commission, grâce qu'il se fit demander par M. de 
Vendôme et qui n'a guère mené cet officier plus loin. Ce La 
Queue, seigneur du lieu dont il portait le nom, à six lieues 
de Versailles et de Dreux, était un gentilhomme fort simple 
et assez médiocrement accommodé qui avait épousé une 
fille que le roi avait eue d'une comédienne.» 
 

Louise de Maisonblanche savait qu'elle était fille du roi, 
elle devint par son mariage baronne de La Queue et vécut à 
Montfort l'Amaury, puis à La Queue. Elle fit avec son 
époux quelques séjours à Versailles, où on les logeait 
«dans la petite maison de Raffeneau qui touche aux écuries 
des Gardes», mais elle sortait toujours avec une dentelle 
sur le visage car elle «ressemblait fort au roi». Le mariage 
de Louise fut plutôt heureux, elle donnera onze enfants à 
son époux en vingt-deux ans de mariage. Deux de ses filles 
entrèrent à la maison de Saint Cyr, fondée par Mme de 
Maintenon. 
 

Louise de Maisonblanche décédera le 12 septembre 1718 
à La Queue les Yvelines. 

Lafouine77 
Descendants de Claude de Vin (Mademoiselle des Oeillets) 
 
Claude de Vin, née vers 1638, en Provence, décédée le 18 mai 1687, 
Paris, inhumée, église Saint Eustache (chapelle de la Sainte Vierge) 
(à l'âge de peut-être 49 ans), femme de chambre de Madame de 
Montespan de 1664 à 1677.  
Relation en 1675 avec Louis XIV le Grand de Bourbon, dauphin du 
Viennois, roi de France (1643-1715), roi de Navarre (Louis III, 
1643-1715), né le 5 septembre 1638, Château neuf de Saint-
Germain-en-Laye (Yvelines), baptisé le 21 avril 1643, Château de 
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), décédé le 1er septembre 1715, 
Palais de Versailles (Yvelines), inhumé le 23 octobre 1715, 
Basilique Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) (à l'âge de 76 ans), dont 
• Louise de Maisonblanche, née vers 17 juin 1676, Paris, décédée le 
12 septembre 1718, La Queue-les-Yvelines (78), inhumée, Chapelle 
Saint-Nicolas de Galluis (78) (à l'âge de peut-être 42 ans).  

Mariée le 17 avril 1696, Chapelle séminaire des Missions 
étrangères, rue du Bac, Paris., avec Bernard de Prez, chevalier , 
baron de La Queue, seigneur de La Queue, né le 25 mai 1670, Saint-
Martin-de-Galluis (78), décédé le 4 avril 1740, La-Queue-les-
Yvelines (78) (à l'âge de 69 ans), Exempt des gardes de corps du roi, 
lieutenant de cavalerie au régiment de Bourgogne, dont 
• Louise Renée, née le 27 octobre 1699, Montfort l'Amaury (78), 
décédée en 1705 (à l'âge de 6 ans). 
• Louis Bernard, né le 17 mars 1701, Montfort l'Amaury (78), 
décédé (mort jeune). 
• Charlotte Angélique, née le 11 octobre 1703, Montfort-l'Amaury 
(78, Yvelines), décédée en 1723 (à l'âge de 20 ans). 
• Louis Charles Timothée, chevalier, baron de La Queue, seigneur 
de La Queue, né le 14 octobre 1704, décédé avant 1748, lieutenant 
au régiment d'infanterie de Conti.  
Marié le 22 novembre 1745 avec Madeleine Marguerite Soulaigre, 
née le 9 juin 1723, décédée, dont 
• Hélène Victoire, née en 1746, Montfort l'Amaury (78), décédée. 
• Louis Auguste, né le 26 octobre 1747, la Queue, décédé après 
1780, major de cavalerie, colonel-général, page de la Grande Ecurie. 
• Nn, né le 4 septembre 1706, Montfort l'Amaury (78), décédé (mort 
jeune). 
• Alexandre Paul Cyr, marquis de Prez, né le 5 août 1708, Montfort 
l'Amaury (78), décédé le 8 octobre 1777, Neauphle le Vieux (à l'âge 
de 69 ans), capitaine au régiment d'Artois.  
Marié le 3 février 1755 avec Marie-Jeanne de Malebranche, née 
entre 1724 et 1726, décédée en 1762.  
Marié en 1763 avec Claude Le Couturier du Meny. 
• Louise Catherine, née le 16 juin 1709, La Queue-les-Yvelines (78, 
Yvelines), décédée.  
Mariée le 10 octobre 1745 avec Timothée de Vaultier, né en 1700, 
décédé le 8 juillet 1780, Montfort l'Amaury (78) (à l'âge de 80 ans), 
dont 
• Marie-Constance Adélaïde, née le 2 décembre 1749, Montfort 
l'Amaury (78), décédée en 1809 (à l'âge de 60 ans).  
Mariée le 26 janvier 1768, Montfort l'Amaury (78), avec Henri-
Noël Auguste Viart, né le 22 décembre 1739, décédé en 1778 (à 
l'âge de 39 ans), capitaine au corps des mineurs de l'artillerie. 
• Françoise, née le 5 janvier 1711, décédée en 1715 (à l'âge de 4 
ans). 
• Guillaume Jacques, seigneur d'Andrivon, né le 15 novembre 1713, 
Gallais, décédé le 5 octobre 1804, La Queue les Yvelines (78) (à 
l'âge de 90 ans), chevau-léger de la garde du roi, capitaine de 
cavalerie.  
Marié en 1754 avec Françoise-Perrette Le Bœuf, dont 
• Louis Auguste, seigneur d'Andrivon, baron de La Queue, né le 26 
octobre 1757, La Queue les Yvelines (78), décédé, officier. 
• Claude-Alexandre Amable, né le 18 octobre 1765, Galluis, décédé.  
Marié avec Françoise-Angélique Henrion de Saint-Amand, née en 
1781, décédée le 25 novembre 1867, Paris (à l'âge de 86 ans). 
• Marguerite Françoise, née le 15 mai 1715, Gallins-la-Queue, 
décédée en 1786, Montfort l'Amaury (78) (à l'âge de 71 ans). 
• Philippe Charles, né le 8 août 1718, Galluis-la-Queue, décédé 
(mort jeune). 



 

La commu
 
 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 
 
 

Angelstefff : 4 avril 1976  
Lady Chocolaa : 4 avril 1990 
Nathalie68 : 6 avril 1966  
MamieNotis : 7 avril 1967  
Sandrine : 8 avril 1982  
Topcatte : 8 avril 1984  
Eva : 8 avril 2002  

Alizea : 8 avril 1989
East mystery : 9 avril 1978 
Elo : 10 avril 
Perrinette : 10 avril 
LazuliJ : 12 avril 1967 
Freudreuse : 12 avril 1978 
Poussin1247 : 12 avril 1970 

 

 

Le challenge 2014 
Et voici les résultats de ce premier trimestre. AF=Auteur 
francophone (de romance uniquement) 
 
Janvier C H RS P NR Ebook
VF 57 43 9 24 32 30 
nVF 14 8 18 17 0 41 
AF 4 3 0 2 0 8 
 
Février C H RS P NR Ebook
VF 53 29 4 26 17 33 
nVF 15 13 13 12 2 41 
AF 3 0 1 0 0 4 
 
Mars C H RS P NR Ebook 
VF 39 31 10 18 37 43 
nVF 7 10 13 10 2 26 
AF 1 1 0 2 1 5 
 

La surprise Romantique 2014 
Petit rappel : Vous avez jusqu’au 1er juin pour remplir et 
envoyer votre questionnaire à DevilMahogany à l’adresse 
suivante : papirer.alexandra@orange.fr   
N’ayez pas peur de vous inscrire ☺ 
 

Le Salon du livre de Paris 
Le Salon a été plus intense que d’habitude. En
rencontres avec les éditeurs et les auteurs, Agnès qui 
animait la conférence avec Irene Cao et Fabiola 
à propos de la Romance moderne sur le stand Harlequin, 
le temps a défilé très, très vite. 
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juin pour remplir et 
envoyer votre questionnaire à DevilMahogany à l’adresse 

 

alon a été plus intense que d’habitude. Entre les 
rencontres avec les éditeurs et les auteurs, Agnès qui 

la conférence avec Irene Cao et Fabiola le débat 
omance moderne sur le stand Harlequin, 

 
En attendant la mise en ligne de l’interview 
Elkeles, vous pouvez retrouver : 
La conférence Dans les yeux d’
L’interview de Cassandra O’Donnell
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6978/
 
Un petit coup de gueule toutefois concernant certains 
éditeurs, dont les auteurs ne peuv
romans achetés sur place. Bien entendu, nous avons 
compris que c’était une demande
phénomène se répète et touche tous les 
faudra pas s’étonner de la baisse de fréquentation du 
Salon du livre à l’avenir. 
 
Nous remercions à nouveau les éditions Harlequin, 
Charleston et Simone Elkeles
obtenu des entrées au Salon pour les Rom
 

Rencontre avec les auteurs Laska 
Le samedi 7 juin 2014 à 15h
auteurs Laska au parc des Buttes Chaumont à Paris
L’idée est de faire un goûter tout en posant toutes les 
questions que vous voulez aux auteurs présents : Fabiola 
Chenet, Pauline Libersart, Xen Xenja et Anne Rossi. Des 
marque-pages et cartes postales dédicacés seront 
également distribués. N’hésitez pas à vous joindre à 
nous, l’inscription n’est pas obligatoire et les
les bienvenus. Rendez-vous 
(mairie du 19ème arrondissement
pelouse au-dessus de la route circulaire (le pavillon du 
lac n'est pas loin en cas de pluie).
 

nauté Les Romantiques  

Grenadine : 13 avril 1978  
Monica Silva : 13 avril 1985 
Elena90: 16 avril 1983  
Natou : 20 avril 1982  
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En attendant la mise en ligne de l’interview de Simone 
Elkeles, vous pouvez retrouver :  

conférence Dans les yeux d’Irene Cao  
Cassandra O’Donnell 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6978/ 

Un petit coup de gueule toutefois concernant certains 
, dont les auteurs ne peuvent signer que les 

romans achetés sur place. Bien entendu, nous avons 
demande des librairies, mais si ce 

phénomène se répète et touche tous les éditeurs, il ne 
la baisse de fréquentation du 

ous remercions à nouveau les éditions Harlequin, 
Charleston et Simone Elkeles, grâce à qui nous avons 
obtenu des entrées au Salon pour les Romantiques. 

Rencontre avec les auteurs Laska  
e samedi 7 juin 2014 à 15h, nouvelle rencontre avec les 

au parc des Buttes Chaumont à Paris. 
L’idée est de faire un goûter tout en posant toutes les 
questions que vous voulez aux auteurs présents : Fabiola 

, Xen Xenja et Anne Rossi. Des 
pages et cartes postales dédicacés seront 

. N’hésitez pas à vous joindre à 
nous, l’inscription n’est pas obligatoire et les enfants sont 

 à l’entrée face rue Laumière 
arrondissement) puis squattage de 

dessus de la route circulaire (le pavillon du 
lac n'est pas loin en cas de pluie). 
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Concours Laura Wright 
L’auteur nous avait fait le plaisir d’offrir des cadeaux à 
nos lectrices le mois dernier. Voici les noms des 
gagnantes de notre concours : Céline M. de Clermont-
Ferrand, Sandra V. de Pontault-Combault et Alexandra F. 
de Soisy sur Seine. Bravo à elles ! 

Décès de Sue Townsend 
«D’Adrian Mole, le personnage fictif qui fit d'elle 
l'écrivaine la plus lue en Grande-Bretagne dans les 
années 1980, et dont elle conta les aventures en plusieurs 
tomes au fil des décennies, elle disait qu'il vivait «sa 
propre vie», indépendamment d'elle. Adrian Mole est 
désormais orphelin : Sue Townsend, romancière et 
dramaturge anglaise, est morte le jeudi 10 avril, chez elle, 
à Leicester, d'une attaque, a annoncé sa famille à la BBC. 
Elle avait 68 ans «tout juste», serait-on tenté de préciser, 
à propos de celle qui fit une entrée spectaculaire sur la 
scène littéraire en 1982 avec son premier livre, Le journal 
secret d'Adrian Mole, 13 ans 3/4 (Stock, 1984). 
 
Née à Leicester le 2 avril 1946 dans une famille modeste, 
elle quitte l'école à quinze ans. Mais elle écrit dès 
l'adolescence, et aime tant lire qu'elle est licenciée de l'un 
de ses premiers emplois, dans un magasin de vêtements, 
pour avoir lu, en secret, dans une cabine d'essayage. 
Mariée à dix-huit ans, mère de trois enfants très jeune, et 
tôt divorcée, enchaînant les petits boulots, son expérience 
des fins de mois plus que difficiles la marque à tout 
jamais – devenue riche, elle changera peu de choses à son 
mode de vie. 
 
Entrée dans un groupe d'écrivains de Leicester en 1975, 
sur les conseils de son deuxième mari, elle se fait 
remarquer avec sa première pièce de théâtre, 
Womberang, qui lui permet d'obtenir une bourse 
d'écriture. C'est alors qu'elle sort de ses tiroirs ses textes 
sur un garçon de «13 ans 3//4», membre d'une famille 
hautement dysfonctionnelle, qu'elle retravaille pour 
Radio 4, chaîne culturelle de la BBC. Devant le succès 
rencontré par le feuilleton radiophonique, une maison 
d'édition lui propose d'en faire un roman. 
 
Ainsi débute la saga Adrian Mole, qui fera les délices de 
générations d'adolescents, en Grande-Bretagne et bien 
au-delà. Adrian Mole a pour lui-même de grands 
desseins, sans percevoir que ses talents ne suivent pas 
tout à fait, et c'est en partie ce qui le rend attachant, et fait 
de son journal un bijou d'humour. Ses relations 
compliquées avec des parents dépassés, occupés par leurs 
propres problèmes, son amour éperdu, qui durera toute la 
vie, pour la belle Pandora, et son amitié avec Nigel 
achèvent de rendre le garçon irrésistible. Les adultes, 
auxquels le livre est, en réalité, destiné, se délectent pour 

leur part des considérations vachardes sur l'époque que 
glisse Sue Townsend dans le journal de son héros. 
Suivront Les aventures d'Adrian Mole, 15 ans (Seuil, 
1986), puis Adrian Mole, 23 ans ¾ (Seuil, 1996). Huit 
tomes en tout paraîtront en Grande-Bretagne, le dernier, 
en 2009, mettant en scène notre héros aux prises avec un 
cancer de la prostate. 
 
Sue Townsend fait elle-même largement l'expérience de 
la maladie : une maladie neuro-dégénérative l'oblige à 
user d'un fauteuil roulant, puis le diabète lui fait perdre la 
vue - elle devient tout à fait aveugle en 2001, ce qui la 
contraint à dicter ses livres. Elle continue d'écrire des 
pièces de théâtre, des romans, des tribunes pour les 
journaux… Elle ne cache pas ses opinions de gauche, qui 
imprègnent tous ses livres – la saga Adrian Mole retrace 
tout autant la vie du héros que les vicissitudes de la vie 
politique britannique, les espoirs et les désillusions 
connues par la gauche, la «trahison» du New Labour de 
Tony Blair... dans La Reine et moi (Seuil, 1994), elle 
imagine ainsi la vie des Windsor après l'avènement de la 
République. 
 
Son humour et sa sincérité dans les interviews en font un 
personnage aussi aimé par le public que l'est Adrian 
Mole. A l'annonce de son décès, des milliers d'hommages 
affluent sur les réseaux sociaux témoignant de cette 
affection. Dont celui du compte «Adrian Mole», tenu par 
un admirateur, suivi par quelque 10 000 personnes, qui 
écrit : «Je lui dois ma vie et ma carrière littéraire. Sue 
Townsend, je reste votre humble serviteur et votre ami.» 
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2014/04/11/m
ort-de-l-ecrivaine-sue-townsend_4399589_3382.html 

Jane Porter se lance dans l’édition  
L’auteur vient d’annoncer qu’elle créait 
Tule Publishing afin d’offrir aux auteurs de 
talent la liberté d’écrire les histoires qu’ils 
veulent. Elle a d’ores et déjà plusieurs 
livres programmés et les premières 
couvertures de sa collection Montana Born 
Books sont prometteuses.  
 

Récompense du Romantic Times 
Brenda Jackson et Beverly Jenkins recevront une 
récompense en tant que pionnières de la fiction afro-
américaine à la convention annuelle du magazine 
Romantic Times, à la Nouvelle Orléans, qui se déroulera 
du 12 au 18 mai prochains. Une reconnaissance bien 
méritée pour ces auteurs de talent, toutes deux traduites 
en français chez J’ai lu et Harlequin. 
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Le corps parfait 
«Si vous pouviez créer un corps parfait à partir de 
célébrités, à quoi ressemblerait-il ? C'est la question qui a 
été posée aux lecteurs du Daily Mail, qui a fabriqué de 
toutes pièces le physique idéal. Et autant dire qu'entre les 
hommes et les femmes, la vision de la beauté est très 
différente. 
 
On le sait, les stars nous inspirent souvent, que ce soit 
pour choisir une nouvelle coiffure ou se refaire le nez. 
Modèles en chirurgie esthétique, les célébrités ont la 
réputation d'afficher des physiques parfaits, travaillés à 
coup de séance de sport avec un coach attitré et 
bichonnés grâce à des budgets beauté exorbitants. 
 
A la question "A quoi ressemblerait la femme/l'homme 
idéal(e) selon vous", les lecteurs du Daily Mail ont 
répondu. Et le résultat est intéressant. L'avis des femmes, 
d'abord. Obsédées par la minceur, elles rêvent d'un corps 
svelte et tonique, avec les jambes d'Elle Macpherson et le 
ventre plat de Gwyneth Paltrow. Côté seins, c'est la 
poitrine de Jennifer Aniston (enlaidie pour son nouveau 
film) qui réunit le plus de votes. Les hanches sont, elles, 
fines et étroites, sur le modèle de la jeune Emma Watson. 
Le visage enfin, est celui de Cara Delevingne, auréolé de 
la chevelure parfaite de Kate Middleton. 
 
Le résultat ? Un corps très fin, digne d'un mannequin. 
Autre remarque : la femme idéale est brune, selon le 
lectorat féminin. 

 
On passe aux hommes. Sans trop d'étonnement, on 
constate que leur choix se porte vers des stars au 
physique plus pulpeux. Pour eux, la femme idéale a les 
seins XXL de Kim Kardashian, les hanches de Kelly 
Brook et le visage de Megan Fox. Pour conclure, c'est la 
chevelure blonde de la future maman Scarlett Johansson 
qui est choisie. 
 
Le résultat ? Une femme élancée mais avec plus de 
courbes et de rondeurs. Les fameuses formes "là où il 
faut". 
 
Le corps masculin a aussi droit à ce petit montage digne 
de Frankenstein. Entre les hommes et les femmes, on 
distingue là encore des différences. Tandis que les 
lectrices préfèrent le torse du mannequin David Gandy et 
le visage de Jamie Dornan (le futur Christian Grey), les 
mâles se rêvent avec le torse de Ryan Gosling et les bras 
de Hugh Jackman. Dans les deux cas, le physique est 
athlétique et musclé, mais l'idéal masculin des hommes a 
tendance à avoir recours à la gonflette. 
 
Qu'est-ce que ce petit sondage nous dit de notre vision de 
la beauté ? Qu’hommes ou femmes, nous sommes 
amenés à percevoir le beau comme mince, répondant à 
des standards et à des normes. Par ci par là, quelques 
différences, 2-3 kilos en plus, mais l'idéal est toujours 
fantasmé. Et au final, ne fait pas vraiment rêver.» 
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http://www.puretrend.com/article/corps-ideal-hommes-femmes-une-vision-de-la-beaute-tres-differente_a86875/1 

  

Le héros parfait selon Danelle Harmon 
En ce qui me concerne, un héros romantique doit 
toujours être foncièrement honnête, en dépit de toute 
apparence du contraire. 

Les meilleures ventes sur le site en mars 
Les demoiselles de Spindle Cove, t2 : Une semaine de 
folie de Tessa Dare (10) 

Pourcentage d’eBooks vendus en mars 
Vous avez acheté 19% d’Ebooks par rapport aux livres 
papier, dont 68% en français.  
 
 
 

Bonne lecture ! 


