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Un numéro de strass et de
paillettes ! Il fallait au moins ça
pour saluer l’arrivée de la nouvelle
version du site Les Romantiques…
Un grand merci à toutes pour votre
patience. Vous pouvez d’ores et
déjà retrouver les nouveautés, les
bibliographies de vos auteurs
préférés, et poster vos commentaires et cotations. De nouvelles
fonctionnalités vont arriver au fur
et à mesure.
Nous sommes également heureuses
de lancer le concours de nouvelles
2015, en partenariat exclusif avec
Harlequin !
Bonne lecture…
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Lucinda Riley est née en Irlande, mais a beaucoup voyagé lorsqu’elle était
jeune. Aujourd’hui elle habite Londres et a une maison dans le sud de la
France, où elle séjourne quelques mois par an.
C’est parce qu’elle était atteinte d’une grave maladie que Lucinda s’est lancée dans l’écriture. Auparavant elle était
actrice, et a notamment tourné dans une mini-série britannique intitulée The story of the treasure seekers. Lorsqu’elle
tombe malade, à l’âge de vingt-deux ans, elle décide de se mettre à l’écriture. Et elle a été bien avisée puisqu’elle a tout
de suite signé un contrat de trois livres avec l’éditeur Simon and Schuster. Son premier livre sort en 1992 sous le nom de
Lucinda Edmonds, et s’intitule Lovers and players (En coulisse – J’ai lu Amour et Destin 1997).
Après la publication de huit romans, Lucinda décide de faire une pause le temps de s’occuper de ses
enfants. Lorsque, dix ans plus tard, elle se remet à l’écriture, elle change de nom de plume et écrit
sous celui de Lucinda Riley. Intitulé Hothouse flower (La maison de l’orchidée – City Editions
2012), son premier roman publié sous ce nom fait l’unanimité dès sa sortie en 2010 et se vend à
environ deux millions d’exemplaires dans le monde entier. Depuis, l’auteur apparait régulièrement
sur les listes des best sellers du New York Times.
En France, outre Lovers and players, deux autres de ses romans publiés sous le nom de Lucinda
Edmonds sont sortis chez J’ai lu dans la collection Amour et Destin (Enchanted – Sous le charme et
Playing with fire – Sous les feux de la rampe), et outre Hothouse flower, deux romans parus sous le
nom de Lucinda Riley ont été publiés chez City Editions (The light behind the window – Le domaine
de l’héritière et The rose of midnight – La rose de minuit) et les éditions Charleston vont bientôt
traduire un autre de ses romans.
En effet, l’éditeur publie le 12 mai 2015 le premier tome de la nouvelle série de Lucinda Riley,
intitulée Les sept sœurs : The seven sisters : Maia’s story (Les sept sœurs) qui a paru en anglais en
2014. Le deuxième tome, The second sister, devrait sortir en novembre 2015 en anglais et, si tout va
bien, l’année prochaine en français.
Afin de fêter la prochaine parution du roman Les sept sœurs, les éditions Charleston ont organisé le
9 avril 2015 une soirée aux couleurs du Brésil dans leurs locaux. Elle s’est déroulée en deux temps :
tout d’abord une séance informelle de questions/réponses, puis un cours de salsa. Pourquoi la salsa ?
Parce que l’héroïne apprend cette danse dans le roman, dont la plus grande partie se passe au Brésil.
Nous avons découvert, d’ailleurs, que l’auteur se rend dans les pays qu’elle évoque dans ses
ouvrages. Le prochain tome se déroulera dans un autre, la surprise sera dévoilée l’année prochaine.
Lucinda, qui publie environ un livre par an, nous a avoué savoir comment va se terminer la série,
même si elle n’a pas encore écrit tous les tomes. Les lecteurs seront très curieux sur un point, que je
me dois de vous révéler : il est question de sept sœurs, alors que dans le premier tome on ne nous
présente que six jeunes femmes… Lucinda n’a jamais voulu nous en dire plus. Ce sera donc
l’intrigue principale de la série.
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Les sept sœurs
À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux quatre coins du monde
lorsqu'elles étaient bébés, Maia d'Aplièse et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur
enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles
reçoivent chacune un mystérieux indice qui leur permettra peut-être de percer le secret de
leurs origines. La piste de Maia la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruines sur
les collines de Rio de Janeiro, au Brésil. C'est là que son histoire a commencé…
Mon avis : J’ai beaucoup aimé ce roman. Dès les premières pages je me suis plongée dans
l’histoire de Maia et son passé. L’histoire est racontée selon plusieurs points de vue et à la
première et troisième personne en fonction des narrateurs. Il y a deux histoires d’amour dans
le roman, celle de Maia, et celle du second personnage féminin dont je tairai le nom. Tout ce
que je peux dire, c’est que c’est une histoire tellement émouvante que vous aurez
obligatoirement envie de pleurer. L’auteur a un style très fluide et on lit son roman (de 512 pages quand même !) d’une
traite. Je dois dire qu’elle m’a également beaucoup surprise, et à des moments où, vraiment, j’étais persuadée de savoir ce
qui allait se passer. Bravo pour cela ! Les sept sœurs est un roman que je conseille parce qu’il est romantique (non, ce
n’est pas une romance, mais…) et parce qu’il est prenant. N’hésitez pas à vous jeter dessus à sa sortie le 12 mai. J’ai pu
récupérer un exemplaire lors de la rencontre (merci aux éditions Charleston), aussi organiserons-nous fin avril un
concours afin de le faire gagner. Le ou la gagnante pourra recevoir ce roman en avant première, avec en prime une
dédicace de l’auteur. Restez connectés et rendez-vous le 29 avril 2015 pour le concours.
L’avis d’Agnès : Je n’ai lu que les premiers chapitres, mais le postulat de départ me pose un gros problème. Une
bonhomme de cinquante ans qui s’entoure de six petites filles qu’il enferme dans un «château» coupé du monde et les
laisse dans une ignorance totale de qui elles sont, d’où elles viennent et qui il est lui-même, ce n’est pas un papa gâteau,
c’est un manipulateur narcissique. Cette histoire, c’est Virginia C. Andrews sous LSD : un contexte clair de maltraitance
psychologique vu à travers des lunettes rose bonbon. Pour y croire, il faut avoir envie de lire Le Père Noël au pays des
Bisounours, ou être persuadé que la vie c’est comme dans les pub Kinder : regardez je suis une super maman ! D’accord
je bourre mes gamins de sucreries sans aucune valeur nutritive qui risquent de les rendre obèses avant l’âge de dix ans,
mais mon brushing est impeccable, mes dents blanches, ma pelouse verte, et ma cuisine Ikea. Qui croit encore que pour
qu’un enfant soit heureux et équilibré il lui suffit d’un jet privé, d’un yacht et d’un superbe manoir ? Réponse : Lucinda
Riley ! Ses sept sœurs ont tout ce dont on peut rêver d’un point de vue matériel, et rien de ce qui pourrait leur permettre
de se construire affectivement et psychologiquement, mais tout va pour le mieux au pays enchanté du Père Noël et des
Bisounours ! Un roman à lire en oubliant totalement les apports d’un siècle de psychanalyse : désolé Sigmund Freud,
vous n’existez pas au pays fabuleux de Lucinda Riley !

Fabiola

La sélection VF
cas, malgré mes hésitations, j’ai eu un
bon
on ressenti
resse en refermant le livre. Et
j’ai
’ai hâte de lire la suite des aventures
de la famille Sharpe. Parce que oui, il
en reste encore deux à caser dont on a
déjà rencontré la moitié.

Séduction à risques
(Dangerous seduction)
Zoe Archer
J’ai lu – Aventures et Passions
04/03/2015

La provocatrice
(How to woo a reluctant lady)
Sabrina Jeffries
J’ai lu – Aventures et Passions
19/03/2015

Les justiciers, tome 2

Les hussards de Halstead Hall, tome 3

La Némésis, organisation secrète qui
défend les opprimés, est alertée par
une lettre anonyme : au village de
Trewyn, les mineurs vivent dans des
conditions épouvantables. L'agent
Simon Addison-Shawe est dépêché
sur place afin d'enquêter. Embauché
comme mécanicien, il gagne la
confiance d'une jeune employée frondeuse, Alyce Carr. Bientôt, tous deux
luttent ensemble, et de leur complicité
naît un sentiment brûlant. Mais
personne ne le sait mieux qu'eux : on
n'a pas le droit de s'aimer quand on
n'est pas de la même condition
sociale...
L’avis de Gwen : J’ai bien aimé ce
roman et le style de l’auteur. Voilà un
A&P qui mérite d’être lu ! Il est rare
que l’auteur ne s’arrête pas à la fin de
l’histoire, ici le lecteur a droit à ce qui
se passe après, même s’il s’agit d’un
condensé. Le rythme est bon et
l’intrigue assez riche et originale. J’ai
beaucoup aimé les héros et les personnages secondaires. Tous sont plausibles, ainsi que la situation et la vie
de ces personnages. Je les ai trouvés
attachants. J’ai adhéré au type
d’héroïne qui nous est offert dans ce
tome, elle n’est pas nunuche… Pour
une fois c’est une femme forte, ayant
de la volonté… Elle m’a fait penser
aux suffragettes. Par contre l’auteur a
un peu caricaturé le héros, je trouve. Il
n’en est pas moins attachant, on sent
que la cause qu’il sert lui tient à cœur.
C’est un bon livre, mais il ne m’a pas
donné envie de lire le tome précédent
ni le suivant, par peur de trouver le
tout redondant.

Au grand dam de sa grand-mère
grand
qui
veut la marier dans l'année,
l'ann
Minerva
Sharpe publie des romans gothiques.
Elle exaspère aussi Giles Masters,
jeune avocat ami de son frère, qui s'est
reconnu sous sa plume dans le personperson
nage du traître. Soucieux de préserver
sa carrière et de contrôler les écrits de
cette péronnelle,
péronnel Giles offre de l'épouser. Minerva y voit aussitôt l'occasion
de déjouer les plans de sa grand-mère.
grand
Giles a une très mauvaise réputation.
Grand
Grand-maman
sera horrifiée et lui
refusera son consentement. Enfin, elle
la laissera en paix.
L’avis de Fabiola : Un ton endessous des précédents tomes. Le
manque de confiance et de communicommuni
cation du héros ont un peu gâché ma
lecture et,
et pendant un bon moment, je
n’ai pas vraiment cru au couple formé
par Minerva et Giles. On a compris
qu’ils sont attirés l’un par l’autre au
tome précédent et,
et personnellement,
j’avais hâte de voir comment allait
évoluer leur histoire. De fait, ils ont
beaucoup plus de choses en commun
qu’on ne s’y attendait et on découvre
au fur et à mesure un Giles différent
de ce à quoi on avait eu droit jusque
là J’ai beaucoup aimé la manière dont
là.
les frères gèrent mal la relation de leur
sœur et j’ai eu de la peine pour le
héros, vu la manière dont il est perçu
par tous. Les autres membres de la
famille interagissent sans voler la
vedette à nos héros
hé
et je salue l’auteur
pour l’exploit. De plus, même si c’est
un tome 3, on peut facilement lire
l’histoire sans avoir
avo lu les précédents.
Cependant je conseille quand même
de lire la série dans l’ordre. ☺ En tout

Dans le lit d'un guerrier
(In the warrior's bed)
Mary Wine
J’ai lu – Aventures et Passions
19/03/2015
McJames, tome 2
Cupide, brutal, le laird Erik McQuade
passe son temps à guerroyer. Il
méprise les femmes et refuse de doter
sa fille unique Bronwyn. Pour être sûr
qu'elle ne se mariera pas, il n'hésite
pas à compromettre sa réputation,
proclamant devant la cour du roi
d'Ecosse quelle a été déshonorée par
leur voisin, Cullen McJames. Outré,
ce dernier saisit vite l'intérêt qu'il peut
trouver à une union entre les deux
clans ennemis. Avec l'appui du roi, il
enlève Bronwyn et
e lui met le marché
en main : soit elle l'épouse, soit elle
portera bientôt leur bâtard. Mais
Bronwyn McQuade n'est pas du genre
à se laisser imposer quoi que ce soit.
L’avis de Rinou : Une nouvelle
histoire de clans écossais ennemis,
mais je n’ai pas eu une
u impression de
déjà lu. J’ai aimé le couple principal,
j’ai trouvé qu’ils avaient une belle
alchimie, et les scènes hot sont jolies
sans être trop explicites. La façon
dont ils s’apprivoisent l’un l’autre est
plutôt mignonne. J’ai un peu moins
aimé les doutes
d
persistants de
l’héroïne, même s’ils sont compréhencompréhen
sibles vu l’animosité entre les clans, la
façon dont le héros l’a enlevée et le
fait qu’elle ne fait pas confiance aux
hommes vu son père et ses frères.
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Par contre la décision du père de
l’héroïne de compromettre sa réputation à la Cour pour que personne ne
veuille l’épouser m’a paru bizarre et
pas très logique. Autre chose,
l’ambiance de l’époque est assez bien
rendue, y compris le côté violent. Il y
a pas mal de sang versé, âmes
sensibles s’abstenir.

que dans l’original,
l’original ce qui rend cette
histoire tout à fait plausible. Les
rebondissements sont crédibles et les
nouveaux personnages ajoutés entrent
bien dans l’histoire, y compris la
rivale de Miss Bennet. En conclusion,
ce roman ravira les fans incondiincondi
tionnels de Jane Austen,
Austen mais je ne
conseillerai pas aux non initiés de
conseillerais
commencer par là pour découvrir son
monde ! PS : Mention spéciale à la
couverture, que je trouve assez classe
class
et en adéquation avec le thème de la
co
collection.

nous permettent de replonger dans
l’univers d’Orgueil
d’
et Préjugés. Que
serait Pemberley sans la présence
inopportune de Lady Catherine de
Burgh, la sécheresse de cœur de
Caroline Bingley ou la bêtise du
Pasteur
asteur Collins ? Et en plus tout est
bien qui finit bien. Pour les
aficionados de Jane Austen.

La rose et la tour
(Tapestry)
Fiona McIntosh
Milady Romance – Romantique
20/03/2015

Insaisissable Mr Darcy
(Only Mr. Darcy will do)
Kara Louise
J’ai lu - Darcy & Co
11/03/2015
Une saison avec Darcy
Et si la destinée d’Elizabeth et Darcy
était contrariée ? Après le décès de
son père, Elizabeth Bennet est
envoyée comme gouvernante chez les
Willstone. Ces derniers sont proches
des vénérables familles Bingley et
Darcy. Une fois n’est pas coutume,
Elizabeth se retrouve dans le voisinage du séduisant mais terriblement
insaisissable Fitzwilliam. Et pour ne
rien arranger, la sœur de Mrs
Willstone jette son dévolu sur ce
dernier, redoublant de ruses pour le
séduire. Avec le statut social qui est le
sien, Elizabeth sait pertinemment que
tout espoir concernant Mr Darcy est
vain. D’ailleurs, c’est certain, il ne lui
renouvellera jamais ses vœux. Car un
an plus tôt, elle refusait sa main…
L’avis de Giselwillies : C’est le
premier roman publié chez J’ai lu
dans la nouvelle collection «Darcy
and Co», qui regroupe donc des
histoires centrées sur les personnages
créés par Jane Austen. Cette adaptation est assez fidèle au roman
d'origine, et même si j'ai trouvé
certaines tournures de phrases ou
quelques mots un peu trop modernes
pour l'époque, le style narratif et le ton
employé sont dans la lignée d’Orgueil
et Préjugés. Les personnages sonnent
vrais, leur personnalité est la même

Elizabeth Aston
Milady Romance – Romantique
20/03/2015
Ce recueil de quatre novellas nous
permet de nous plonger au cœur de la
famille Darcy le temps d'un Noël ou
d'un week-end
week
à Pemberley. Mr
Darcy, Elizabeth Darcy, Georgiana
Ge
Darcy et bien d'autres personnages
imaginés par Jane Austen revivent
sous la plume d'Elizabeth Aston
toujours aussi fine et élégante.
L’avis d’Evonya : Que ce soit à
Noël, lors d’un week-end,
week
d’un bal
masqué ou d’une représentation
théâtrale, la trame
tr
narrative est
toujours la même ou presque. Les
trois premières nouvelles mettent en
scène la sœur ou des cousines de
Darcy qui sont fiancées à de jeunes
hommes bien sous tous
tou rapports mais
s’aperçoivent rapidement qu’elles se
fourvoient. La dernière histoire
hi
diffère
légèrement car l’héroïne est gouvergouver
nante, une jeune fille qui a dû
travailler après la mort de son père et
tombe amoureuse d’un invité de
Darcy. Tout cela est léger, facile et
agréable à lire. J’ai bien aimé,
aimé surtout
grâce aux personnages secondaires
s
qui entourent les protagonistes,
protagonistes car ils

En 1715, le comte de Nithsdale rejoint
la rébellion jacobite écossaise. Accusé
de trahison, il est arrêté et attend la
peine capitale, emprisonné à la Tour
de Londres. En 1978, Jane Granger se
fiance avec Will, un descendant des
Nithsdales, et est assaillie par le
doute. Lorsque Will tombe dans le
coma, Jane fait le serment de le
sauver. Par un curieux coup du sort,
elle se retrouve plongée au cœur du
XVIIIe siècle et est convaincue que
Will se réveillera si elle libère le
comte. Mais elle rencontre alors un
séduisant noble qui peut bouleverser
sa vie dans le passé comme dans le
l
futur…
L’avis de Kyryana : Connue plutôt
pour ses livres de fantasy, du moins
en France,
France et un thriller, je découvre
cet auteur dans la romance historique.
Et ce que je peux en dire, c'est que le
pari est gagné. Je n'ai pas vu le temps
passer, tellement j'étais accrochée à
mon roman. L'histoire est principalement racontée à deux voix : celle du
passé et celle du temps présent.
Sauver le passé permettra de sauver
l'avenir. Elle met surtout en exergue le
fait qu'on aimerait tous trouver le
grand amour et que, parfois, on pense
l'avoir trouvé mais on n'a pas les
moyens de le retenir.
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Et revenir vers quelque chose de
connu est plus rassurant. Si vous
aimez les grandes histoires d'amour,
les voyages dans le temps, les
révolutions, les péripéties et les
sauvetages abracadabrants, jetez-vous
sur ce livre.

clochettes du héros, ses perruques
poudrées et ses mouches.

Aventureuse Constance
Eléonore Fernaye
Milady Romance – Historique
20/03/2015
L'éventail et l'épée
(Powder and patch)
Georgette Heyer
Milady Romance – Romantique
30/04/2015
Être ou paraître ? Telle est la question... La ravissante Cléone Charteris
est amoureuse de Philippe Jettan mais
lui reproche ses manières trop
rustiques. Alors qu'elle ne rêve que de
bals, elle tombe sous le charme de
l'élégant sir Bancroft. Éconduit par
Cléone et souhaitant la reconquérir,
sir Philippe s'exile à Paris afin de
devenir un véritable gentleman. Six
mois plus tard il réapparaît, précédé
d'une flatteuse réputation de don Juan.
Regrettant la simplicité de l'homme
qu’il était, Cléone découvre les affres
de la jalousie...
L’avis d’Agnès : Georgette Heyer a
la réputation d’avoir «inventé» la
Romance Régence. Alors tout d’abord
cette histoire n’est pas située à
l’époque de la Régence, mais dans la
seconde moitié du XVIIIème siècle,
puisqu’on y croise la Pompadour.
Ensuite ce roman ressemble plutôt à
une pièce de théâtre, entre Marivaudage et Vaudeville. De nombreux
personnages et situations sont là pour
faire rire, au détriment des héros et de
leur profondeur psychologique. Très
franchement ils n’en ont aucune, et
leurs volte-face incessantes finissent
par les rendre agaçants. A ne pas lire
comme une romance, mais plutôt une
comédie légère, pour éviter d’être
rapidement écœurée par les bas de
soie brodés de colibris ou de

La famille d’Arsac, tome 3
Londres, 1791. Fuyant les sanglantes
représailles qui font suite à la tentative
d'évasion de Louis XVI, Constance
d'Arsac s'est réfugiée à Londres. Bien
décidée à rejoindre sa sœur aux ÉtatsÉtats
Unis, elle parvient
pa
à convaincre le
capitaine John Hadley de la mener à
destination. Ce séducteur invétéré
n'est pourtant pas du genre à admettre
à son bord des passagères non
accompagnées. Ces deux êtres que
tout oppose se sentent irrésistiblement
attirés l'un par l'autre.
l'a
La traversée
promet d'être mouvementée…
L’avis de Pandora : J'adore les
histoires qui se passent en mer, c’est
pourquoi j’ai tout de suite été
transportée par la première partie du
récit qui décrit la traversée vers le
nouveau monde.
monde Les échanges entre
nos deux héros sont plutôt explosifs,
remplis d’agacement mutuel,
mutuel ce qui
aurait pu me lasser si cela avait duré
plus longtemps. À noter une scène de
gifle croustillante,
croustillante plutôt crédible au
vu des mœurs de l’époque. Constance
Con
est une veuve décidée, qui fait fi des
conventions avec un tempérament
bien forgé, ce qui peut être étonnant
vu son jeune âge (mais on l'explique
par le fait qu'elle soit française !). Le
capitaine Hadley est,
est quant à lui, un
peu mou à mon goût quand il faut
tenir tête à la belle. J'aurais
J'
aimé un
peu plus d'interactions entre les héros,
surtout que le récit se passe en deux
temps (traversée en mer puis arrivée à
Boston). L’histoire, avec l’après révolution française (1791),
(1791) reste seule-

ment une trame de fond très lointaine.
Malgré ces
c petits points négatifs, cela
reste une romance de bonne facture,
plaisante à lire et de surcroît française.
L’avis de Victoria : Constance a
beaucoup
ucoup souffert, menacée par la
révolution
évolution elle n’a pas eu le choix et a
dû quitter la France et son père qu’elle
qu
adore. Elle s’occupe de sa mère qui
perd doucement la raison. A l’arrivée
en Amérique, le Capitaine John
Hadley rencontre des obstacles impréimpré
vus, je ne peux en dire plus pour ne
pas gâcher le roman. Constance devra
faire preuve de détermination pour le
sauver et leur donner une chance.
Certains moments sont assez longs
long
mais l’intrigue est bien construite. Les
sentiments évoluent,
évoluent entre nos héros,
de façon très belle. Constance se
libère du carcan de son éducation et
de son rang et fait preuve de beaucoup
beau
de courage. John,
John quant à lui, est à la
hauteur, ce qui est déjà pas mal ! Ce
roman est le dernier d’une trilogie, il
m’a donné
donn
envie de lire les
précédents !

L'amant des mers du nord
(To tempt a viking)
Michelle Willingham
Harlequin – Les Historiques
01/04/2015
Le temps des vikings,
vikings tome 2
Irlande, 875.
875 D’aussi loin qu’il se
souvienne, Ragnar a toujours été
follement épris d’Helena. Et cela sans
jamais le lui avouer. Comment
l’aurait--il pu, alors qu’elle est
l’épouse de son meilleur ami ? Alors,
même s’il la sait malheureuse en
ménage, même si son désir est plus
fort de jour en jour, il doit faire taire
son cœur et demeurer l’ami qu’elle
voit en lui. Pourtant, le jour où ils sont
tout deux capturés lors d’un voyage
en mer, tout bascule.
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Loin de leur pays, des règles du clan,
et face aux nombreux dangers qui les
guettent, ils laissent s’installer entre
eux une intimité qui met Ragnar au
supplice. Et, lorsqu’ils parviennent
enfin à s’échapper, c’est pire encore.
Sur la petite île où ils attendent du
secours, il doit tout mettre en œuvre
pour protéger la femme de son ami
contre la faim, le froid... et, surtout,
contre cette petite voix qui lui
murmure qu’Helena est faite pour lui.
L’avis d’Aline : J’ai beaucoup aimé
ce livre, il s’est déroulé d’une manière
à laquelle je ne m’attendais pas. Une
bonne surprise, l’auteur a parfaitement réussi à me faire vibrer. Pourtant
habituellement je ne suis pas très
«viking», le sujet m’avait interpellée,
mais le livre a été encore mieux. Ca
me donne envie de découvrir les
autres tomes de cet auteur. En bref un
livre que j’ai apprécié et que je vais
recommander ☺

La captive des Highlands
(Traitor or temptress)
Helen Dickson
Harlequin – Les Historiques
01/04/2015
Ecosse, 1691. A onze ans, Lorna Mac
Bryde doit quitter son Ecosse natale à
la suite de l'exil forcé de son père,
impliqué dans une embuscade qui a
causé la mort tragique du jeune David
Monroe... Des années plus tard, Lorna
est contrainte par les siens de
retourner dans les Highlands afin de
s'y marier. Mais sa chevelure d'or, si
rare dans ces contrées où les rousses
sont légion, lui vaut d'être reconnue et
enlevée par les hommes de Ian
Monroe, le frère aîné de David.
Farouche guerrier et redoutable chef
de clan, Ian Monroe accuse alors
Lorna, stupéfaite, d'avoir jadis causé
volontairement la mort de son frère, et

décide de la séquestrer pour mieux
accomplir sa vengeance...
L’avis de Devil Mahogany : A la fin
de ma lecture, je suis un peu partagée.
Ce livre a tous les ingrédients pour
plaire aux aficionadas du genre, les
Highlands (oui j'ai un faible pour les
hommes rudes un peu bourrus), la
vengeance à laquelle se mêle le désir
de deux êtres que tout devrait
opposer, l'action, une fuite, un petit
soupçon de suspense (bon, que l'on
voit arriver gros comme une maison)
mais c'est également son principal
défaut. Ce livre est un peu trop
convenu, un classique du genre sans
trop de surprises. Il n'y a pas le petit
plus qui fait que l'on se souviendra de
lui. Bon moment de lecture sans plus.
Dommage.

un matin chez elle. Car non seulement
il semble n’avoir aucune intention de
divorcer, mais, pire encore, Jane
s’aperçoit qu’il n’a rien perdu de son
emprise sur son cœur...
L’avis de Victoria : Jane est constante et douce, mais son personnage
est ancré dans le passé et les regrets.
Hayden, quant à lui, est tantôt
amoureux et dévoué, tantôt égoïste et
froid. La jeune sœur de Jane est une
présence très positive et dynamique.
Mon problème avec ce roman est le
héros, ce n’est pas logique qu’il
puisse être l’homme dont elle est
tombée amoureuse, et en même temps
l’homme dur et sans cœur qui l’a faite
fuir. De plus il faut une lettre
réclamant le divorce pour le faire
réagir ! Le roman est très répétitif : les
défauts des héros et leurs difficultés
sont répétés à de multiples reprises.
L’histoire du trésor caché familial et
du ‘méchant’ est un peu bâclée, peutêtre sera-t-elle mieux développée dans
le tome suivant ?

Une comtesse en fuite
(The runaway countess)
Amanda McCabe
Harlequin – Les Historiques
01/04/2015
Bancrofts of Barton Park, tome 1
Angleterre, 1816. Trois ans plus tôt,
Jane a fui la capitale et son débauché
de mari pour mener une vie sereine et
solitaire à Barton Park. Trois longues
années… c’est le temps qu’il lui a
fallu pour panser ses blessures et
admettre que son union idyllique avec
le beau lord Ramsay, la coqueluche de
Londres, n’était qu’une illusion. Une
façade qui a trompé la bonne société
et même son propre cœur, jusqu’à ce
jour terrible où elle a compris qu’il
n’abandonnerait jamais son mode de
vie dissolu pour tenir son rôle
d’époux. Aujourd’hui, pourtant, tout
cela est derrière elle : Jane est
désormais déterminée à officialiser
leur séparation et à reprendre sa
liberté. Une résolution qui vacille
pourtant lorsque son mari se présente

L'héritière rebelle
(Housemaid heiress)
Elizabeth Beacon
Harlequin – Les Historiques
01/04/2015
Angleterre, Régence. Séquestrée dans
son propre château par un intrigant
qui veut l'épouser pour s'approprier
son héritage, lady Théa Hardy s'enfuit
et se réfugie en pleine forêt, dans une
cabane où la découvre Marcus
Ashfield, vicomte de Strensham. La
prenant pour une pauvresse, il l'emmène chez ses cousins qui l'engagent
comme servante. Là, Théa n’aura plus
qu’à attendre tranquillement son
vingt-et-unième anniversaire, six
semaines plus tard, qui la rendra
majeure et libre.

La sélection VF
Du moins, si le vicomte ne s’aperçoit
pas qu’il a pris sous son aile non pas
une servante, mais l’une des plus
riches héritières de la contrée...
L’avis de Victoria : Théa apprend
une leçon d’humilité en se retrouvant
dans la peau d’une domestique.
Marcus et elles sont attirés l’un par
l’autre, mais malheureusement il est
ruiné et doit épouser une femme riche
pour remettre son domaine à flot. Il
refuse donc de céder à son attirance
pour Théa, sachant qu’il ne pourra
rien lui offrir. Quant à elle, elle se tait
pour protéger son identité. Alors qu’il
la sauve d’une tentative d’enlèvement,
Marcus apprend la vérité et lui
propose un marché qu’elle ne peut
refuser. L’histoire est peu crédible par
endroits, par exemple les activités de
Théa qui, bien que domestique, prend
des après-midis entières pour lire dans
la bibliothèque et flâner dans les
jardins. Les héros, l’héroïne surtout,
ont du caractère et du répondant et j’ai
passé un bon moment en leur
compagnie. J’ai trouvé dommage que
l’on ne suive pas l’évolution de Théa.
Dès le début elle se dit qu’elle était
bien trop gâtée et égoïste, alors qu’il
aurait été intéressant de voir son
personnage évoluer sous l’influence
des événements.

pas prévu, c’est qu’elle serait
contrainte de cohabiter avec le fils de
ce dernier,
de
le très troublant Rogan
Sullivan. Un homme au charme
ténébreux qui éveille en elle un feu
qu’elle devine bien trop dangereux…
L’avis de Fabiola : J’ai beaucoup
aimé. Le début était très marrant et le
décor est planté directement. Les deux
héros sont très sympathiques. Il y a
pas mal de tensions et de confronconfron
tations entre nos héros, et chacun
cherche continuellement à titiller
l’autre mais aucun ne baisse les bras.
l’autre,
C’est ce que j’ai apprécié parce que la
relation était assez égale,
égale finalement.
Le roman
ro
comporte également un peu
d’émotion. Un petit azur à lire.

Un bébé pour Callie
(The
The baby
b
that changed her life)
Louisa Heaton
Harlequin – Blanche
01/04/2015
Un incorrigible séducteur
(The incorrigible playboy)
Emma Darcy
Harlequin – Azur
01/04/2015
Secrets australiens, tome 1

Une tentation défendue
(The master’s mistress)
Carole Mortimer
Harlequin – Azur
01/04/2015
Une vie monotone et, surtout, sans
surprise : c’est tout ce à quoi
Elizabeth aspire après une enfance
particulièrement chaotique. Voilà la
raison pour laquelle elle a accepté de
passer l’été dans un manoir retiré de
la campagne anglaise, pour faire
l’inventaire de la bibliothèque d’un
vieux milliardaire. Ce qu’elle n’avait

réveille»» au matin de ses
se trente ans,
pensant conquérir son patron alors
que lee lecteur sait pertinemment que
son cœur va ailleurs. J’ai bien aimé le
fait que ce soit le héros qui doive faire
beaucoup plus d’efforts pour avoir
notre héroïne, et j’ai beaucoup aimé
que l’auteur soit assez claire
clair dans les
sentiments de l’héroïne envers le
héros. Le tome suivant sera consacré à
la sœur de notre héroïne,
héroïne et j’ai hâte
de savoir comment sa relation avec
son âme sœur va évoluer.

Play-boy inconstant et charmeur,
Play
Harry Finn, le frère de son patron,
représente tout ce qu’Elizabeth
déteste. Aussi, quand il lui demande
de venir travailler avec lui pendant un
mois, en tant que directrice du
complexe hôtelier que le groupe Finn
possède sur une île paradisiaque du
Pacifique, Elizabeth décide-t-elle
décide
de
ref
refuser.
Mais, très vite, elle se
demande si elle n’a pas eu tort. A tout
juste trente ans, elle est douloureusedouloureuse
ment consciente qu’elle a besoin d’un
important changement dans sa vie.
N’est
N’est-ce
pas justement l’occasion
qu’elle attendait ? Et qu’importe si
cel signifie aussi supporter cet
cela
homme odieux qui semble s’être
donné pour mission de la provoquer
en permanence…
L’avis de Fabiola : Un très bon
moment de lecture. L’héroïne «se

Lorsque son meilleur ami, le Dr Lucas
Sullivan, lui a fait une demande
particulièrement délicate – être la
mère porteuse de l’enfant que sa
femme et lui souhaitent avoir –, Callie
a accepté sans hésitation, heureuse de
les aider. Qui aurait cru que le
mariage de Lucas
Luca allait voler en éclats
quelques mois plus tard – le jour
même où Callie, elle, découvre
qu’elle est enceinte ? Quand elle lui
annonce qu’elle porte son enfant, il
décide de la soutenir jusqu’au bout.
Mais, si Callie est terrifiée à l’idée de
devenir maman,
mama elle l’est encore plus
par les sentiments troublants que
Lucas éveille en elle, un soir, avec un
baiser brûlant…
Passion aux urgences
(It
It happened
h
one night shift)
Amy Andrews
Alors même qu’il échappe de peu à un
accident de voiture, Gareth Stapleton,
infirmier de formation, se précipite
pour porter secours aux victimes.

La sélection VF
Aussi n’a-t-il pas le temps de se
demander pourquoi une ravissante
conductrice en tenue de soirée,
dénommée Billie, tient à l’assister.
Quelle n’est donc pas la surprise de
Gareth quand, quelques jours plus
tard, il découvre qu’elle fait partie des
nouveaux internes de l’hôpital où il
travaille ! Et, à en juger par les
regards troublés qu’elle lui lance,
Billie n’a pas oublié leur rencontre…
L’avis d’Aline : Un livre que j’ai
trouvé sympathique, bien pour
divertir, mais pas plus que cela…
Dans la première histoire, Lucas sait
rapidement ce qu’il veut et où il va,
contrairement à Callie qui est assez
perdue et remplie de doutes sur ellemême, mais aussi sur l’histoire que
Lucas et elle pourraient avoir. Dans la
seconde nous découvrons Gareth et
Billie, sur le plan sentimental j’ai
trouvé Billie assez déterminé et sûre
d’elle, elle sait ce qu’elle veut, Gareth
a plus d’hésitations. Leur histoire se
construit tout le long, mais vers la fin
tout s’accélère, j’ai trouvé celle-ci
assez «rapide», voire trop.

Les jardins de la passion
(Scent of lavender)
Jennifer Greene
Harlequin – Hors Série
01/03/2015
Le domaine de White Hills, dans le
Vermont, appartient depuis toujours
aux Campbell. Sur ce coin de terre
sauvage, Camille, Violette et Daisy
réussiront-elles à faire refleurir leur
cœur ?
Retour à White Hills
(Wild in the field)
De retour chez elle, à White Hills,
après le décès de son mari, Camille a
bien l’intention de prendre un

nouveau départ. Mais elle n’imaginait
pas un instant pouvoir susciter
l’intérêt de Pete, son charmant voisin,
et encore moins éprouver une attirance aussi forte à son égard. Serait-elle
capable d’aimer à nouveau ? Elle ne
saurait le dire, et se sent déchirée
entre la peur de souffrir encore et
l’espoir d’un bonheur tout neuf...
Pour l’amour d’une Campbell
(Wild in the moonlight)
Lorsqu’elle est venue se réfugier à
White Hills, Violette n’avait qu’une
idée en tête : se consacrer à la
plantation familiale et éviter les
hommes. Seulement, elle n’a pas
d’autre
choix
que
d’héberger
Cameron, qui doit l’aider dans ses
affaires. Cameron, dont la carrure
athlétique, le regard intense et le
sourire charmeur la plongent dans un
trouble indescriptible...
Au cœur de la passion
(Wild in the moment)
Après l’orageuse passion qu’elle a
vécue, Daisy aspire à la paix, au
calme. Et où se ressourcerait-elle
mieux qu’à White Hills, désertée par
tous en hiver, où rien ni personne ne
viendra troubler sa solitude ? Mais
alors qu’elle approche du domaine,
une violente tempête de neige la
détourne de sa route et l’oblige à
frapper à la porte d’un inconnu – un
inconnu sexy en diable…
L’avis de Victoria : L’histoire de
Camille est la plus touchante. Elle
erre sans but ni avenir mais est
doucement ramenée à la vie par Pete,
le voisin ténébreux et patient. Quant à
Violette, elle tombe sous le charme de
Cameron, envoyé par une entreprise
de parfum pour tester la qualité de la
variété de lavande qu’elle a ellemême créée. Violette est divorcée et
se protège des hommes en adoptant
une attitude d’écervelée, mais
Cameron voit sous cette apparence et
tombe amoureux de la jeune femme.
Daisy est la rebelle du lot, celle qui a
choqué la région en partant très jeune
pour vivre avec un artiste en France.
Elle revient abattue, honteuse et

ruinée, trahie par l’homme qu’elle
croyait aimer. A son retour elle
rencontre Teague, avec qui elle est
enfermée lors d’un blizzard. J’ai
beaucoup aimé cette trilogie, les
personnages sont attachants, les
héroïnes fortes mais humaines, les
héros détermines et dévoués. Les
hommes tombent amoureux en
premier, ce qui est un changement.
Les histoires sont un peu larmoyantes
mais ça marche. J’ai passé un très bon
moment en compagnie des trois
sœurs.

L'été d'un cow-boy
(Big sky summer)
Linda Lael Miller
Harlequin – Sagas
01/04/2015
Les frères du Montana, tome 1
Bienvenue à Parable, Montana. La
ville où les cow-boys tombent
amoureux… Walker Parrish est un
homme très occupé ces temps-ci :
entre l’entreprise héritée de son père
et son propre ranch à gérer, il n’a
vraiment pas de temps à consacrer à
sa vie personnelle. Le moment que
choisit Casey, son ex-petite amie – et
accessoirement star de la chanson
country –, pour venir passer l’été à
Parable, ne pourrait donc plus mal
tomber. Bien des années se sont
écoulées depuis leur liaison, mais le
lien entre eux reste indéfectible, car
ils partagent un secret qui, s’il était
divulgué, ferait les gorges chaudes de
la presse people : Walker est le père
des enfants de Casey. Et, si cette
dernière est revenue, c’est parce
qu’aujourd’hui elle veut que ses
enfants se rapprochent de leur père ;
un souhait que Walker partage et
redoute à la fois.

La sélection VF
Car il sait que chaque minute passée
auprès de ses enfants est aussi une
minute auprès de Casey. Casey, qu’il
aime encore… Casey, dont il
donnerait tout pour qu’elle partage à
nouveau ses sentiments…
L’avis d’Aline : Livre sympathique
mais sans plus, il me laisse sur ma
faim, je m’attendais à mieux. Quand
on me dit cow-boy, j’ai mon
imagination qui part au quart de tour
«viril, fort, protecteur, torse nu, travail
physique» et là ben il n'y a que mon
imagination qui a marché car dans le
livre… il n’y a rien de tout ça ou alors
diminué à peine au quart. Il ne m’a
pas emportée, fait battre le cœur.
Peut-être avais-je trop d’attentes… lol

ment le don de s’exaspérer ne fait
qu’ajouter du piment à la situation ;
d’ailleurs, les contraires s’attirent,
paraît
paraît-il…
Quoi de mieux qu’une
passion torride pour se changer les
idées ?
L’avis d’Aline : Un livre que j’ai
trouvé moyen, il se lit, est sympa,
mais ne me laissera pas un grand
souvenir. Certaines scènes ne laissent
pas indifférente, sont assez bien
écrite mais pour le tout il m’a
écrites,
manqué quelque chose… quelques
personnages marquent, on les
retrouvera d’ailleurs dans une suite
qui paraitra prochainement.
prochaine
Grace est
une jeune femme qui parait dure,
dé
déterminée,
mais cela cache des
doutes, des souffrances, une fragilité,
elle redoute
redo
de se lier. Cole est un
cow
cow-boy,
il voit son avenir d’une telle
façon et pour lui c’est comme ça, c’est
tout… ces idées bien arrêtées lui font
rapidement voir Grace d’une manière,
ma
avant qu’il ne révise doucement son
jugement…

Pourra-tt-il lui pardonner quand elle
lui révélera le lourd secret
sec
qu'elle
cache depuis tout ce temps ? Et, au
cœur de ce printemps riche en
émotions, Jo Marie va recevoir une
lettre d'outre-tombe,
d'outre
une lettre de son
défunt mari... Qui sait, peut-être
peut
la clé
d'une nouvelle vie ?
L’avis d’Aline : J’ai beaucoup aimé,
j’ai retrouvé
rouvé avec plaisir la suite de La
L
maison d’hôtes, l’atmosphère a encore
bien marché avec moi, la façon
d’écrire, les différentes histoires font
partie de ce que j’aime chez cet
auteur. Dans ce livre, Mary est celle
qui m’a le plus touchée,
touché j’ai aimé que
George soit déterminé à rester avec
elle, à avoir leur «seconde chance». Jo
Marie
arie m’a également émue, les
nouvelles qu’elle apprend ne sont pas
faciles,
s, mais elle continue d’avancer
d’
malgré tout. Je vais attendre le
prochain tome et le lirai avec plaisir.
plaisir

Pas si sage…
(Close enough to touch)
Victoria Dahl
Harlequin – Sagas
01/04/2015
Sexy girls, tome 1
Pour Grace Barrett, maquilleuse de
cinéma, Hollywood n’a définitivement rien de l’Eldorado. En ce qui la
concerne, c’est plutôt le pays des
divas capricieuses, des petits amis
infidèles et du chômage. Alors, quand
sa grand-tante propose de l’héberger à
Jackson Hole, Grace n’hésite pas une
seconde : un séjour dans ce coin perdu
du Wyoming, c’est exactement le
genre de repos à moindres frais dont
elle a besoin, le temps de trouver un
moyen de rebondir. Mais, loin de la
petite ville calme – et un peu morne –
que Grace imaginait, Jackson Hole
semble avoir des perspectives
extrêmement excitantes à lui offrir…
en la personne de son voisin de palier,
notamment.
Un
certain
Cole
Rawlings, cow-boy du genre très viril,
avec un regard à vous faire fondre sur
place. Le fait qu’ils aient mutuelle-

Un printemps à la villa Rose
(Rose Harbor in bloom)
Debbie Macomber
J’ai lu – Promesses
19/03/2015 - Réédition
Rose Harbor, tome 2
Après la disparition de son mari en
Afghanistan, Jo Marie s'est installée
in
à
Cedar Cove où elle a ouvert une
maison d'hôtes, la Villa Rose.
Aujour
Aujourd’hui
elle y reçoit l'énergique
Annie qui organise les Noces d'Or de
ses grands-parents.
grands
Mais ces derniers
passent leur temps à se disputer. La
fête s'annonce mouvementée ! Il y a
aussi Mary, qui a découvert que le
pouvoir et l'argent ne servaient à rien
contre la maladie. Sa vie en suspens,
elle est venue retrouver celui qu'elle a
refusé d'épouser vingt ans plus tôt.

Lune de miel & gueule de bois
(Tall tales and wedding veils)
Jane Graves
Milady Romance – Emotions
30/04/2015
Plano, Texas, tome 2
La comptable Heather Montgomery
n'aime pas les mariages. D'une part,
elle y retrouve toute sa famille, qui la
harcèle pour qu’elle trouve chaussure
à son pied. D'autre part, elle y croise
des
es
playboys
comme
Tony
McCaffrey, un Don Juan brouillon et
agaçant. Pourtant, après une soirée
trop arrosée à Las Vegas, c'est auprès
de Tony que Heather se réveille...
devant un certificat
certi
qui les déclare
mari et femme ! Pour donner le
change à la famille de Heather, le
séducteur accepte de faire semblant
d'être son mari pendant un mois. Mais
cette fausse lune de miel suscite
lentement de vrais sentiments...

La sélection VF
L’avis de Belette : Troisième livre de
l’auteur paru chez Milady, je vous
avoue que celui-ci est mon préféré des
trois ! Peut-être est-ce dû à une plus
grande identification à l’héroïne (Eh
oui je suis comptable aussi !) ou tout
simplement au fait que l’histoire est
meilleure ☺ J’ai trouvé l’intrigue
entre les héros sympathique, même si
Tony est parfois à baffer. Il est long à
réaliser son attachement à Heather,
encore plus à le lui déclarer ! Sinon du
très classique, un mariage précipité à
Vegas, une colocation de convenance
et de la famille envahissante. Seul
bémol, mais imputable à la traduction
seule, la transposition de marques
américaines en marques françaises.
Madame la traductrice, l’action se
déroule au Texas, non ils n’ont pas de
Monoprix ou de Galeries Lafayette làbas ! Je dois avouer que c’est
passablement agaçant, et cela m’a fait
lever les yeux au ciel pas mal de fois !
A part ce point, c’est une romance
contemporaine agréable que vous
apprécierez, je l’espère, autant que
moi ☺

Cinquante nuisances d'Earl Grey
(Fifty shames of Earl Grey)
Fanny Merkin
Milady – Romans
23/01/2015
Comme le hasard fait bien les choses,
Anna, étudiante naïve aux mensurations idéales, a rencontré un homme
incroyablement riche, divinement
mystérieux, et délicieusement plus
âgé qu’elle. Depuis, elle passe son
temps à soupirer et à se mordre la
lèvre inférieure. Surmonter les
cinquante nuisances d’Earl Grey ne
sera pas une mince affaire. Entre son
admiration sans bornes pour le groupe
Nickelback, son insupportable penchant pour le goût de la Bud Light et
sa singulière addiction au BDSM

(Bardes, Dragons,
Dragons Sorcellerie et
Magie), Anna n’est
n’ pas au bout de ses
surprises... et vous non plus.
L’avis de Pandora : Une parodie de
Cinquante nuance de Grey, lui-même
totalement inspiré de la saga
Twilight… La parodie suit l’histoire
du livre d’origine et la rend encore
plus rocambolesque,
rocambolesque voire ubuesque
(pour faire vingt mètres, Grey utilise
un hélicoptère afin de prendre un thé
avec sa dulcinée). Le style est plutôt
déjantée, très direct (limite vulgaire
par moments)
moment et l’humour est souvent
au niveau «pipi,
«
caca» des enfants de
maternelle (l’héroïne,
(l’héroïne au lieu de se
mordiller la lèvre,
lèvre se met les doigts
dans le nez). Certaines scènes ou
situations m’ont fait sourire,
sourire mais je
dois avouer qu’à la longue ça devient
un peu indigeste. Ceux ou celles qui
q
adorent les films du genre Y a-t-il
a
un
p
pilote
dans l’avion ou Scary movie, à
l’humour potache,
potache pourront peut-être
apprécier bien plus que moi cette
parodie.

héros sont très attachants et nous
entrainent dans un road-trip
road
dont on a
du mal à se sortir…
sortir Le mal-être de
Brooke se ressent constamment et
même si elle a des moments «sans»
«
(ou presque), il plane au-dessus de sa
tête et de celle d’Elias. Même si le
sujet a déjà été traité, je trouve que
l’auteur nous l’amène de manière
différente. Au fil des pages, on suit
l’histoire d’amitié,
d’amitié puis d’amour,
entre Brooke et Elias et les détails que
J.A. Redmerski nous donne quant à
l’évolution de leurs sentiments nous
confortent dans le fait que ces deux-là
deux
sont faits pour être ensemble. Les
quelques scènes d’amour
d’am
sont
parfaitement décrites et leur intensité
correspond au moment où elles sont
intégrées à l’histoire. Les personnages
secondaires sont indispensables au
récit. Que ce soit Mitchell, Tate et Jen
ou encore Grace et Caleb, Rian. Il y
en a pléthore,
pléthore mais tous ont leur rôle à
jouer dans cette histoire… Beaucoup
d’émotion dans les derniers instants
de ce récit. On retient son souffle et
on souffre avec les héros. J’ai
vraiment beaucoup aimé ce roman et
j’attends impatiemment le prochain de
cet auteur.

La ballade des lucioles
(Song of the fireflies)
J.A. Redmerski
Milady – Romans
20/03/2015
Brooke rêve de finir ses jours avec
Elias, mais elle ne supporte pas l'idée
qu'il puisse découvrir les sombres
secrets de son passé. Elle a tout fait
pour le tenir éloigné d'elle,
d'
allant
jusqu'à prendre la fuite, mais il part
avec elle. Pendant leur road trip, ils se
lient d'amitié avec une bande de
jeunes insouciants. Elias découvre
alors que Brooke est animée par des
pulsions autodestructrices sur lesles
quelles il ne peut fermer
ferm les yeux… Il
ne reculera devant rien pour la sauver,
quitte à la perdre pour toujours.
L’avis de Ruby : Très jolie histoire,
emplie de tristesse et d’amour. Les

Une fille parfaite
(The good girl)
Mary Kubica
Mosaïc
29/04/2015
«Je
Je la suis depuis plusieurs jours. Je
sais où elle fait ses courses, où elle
travaille. Je ne connais pas la couleur
de ses yeux ni comment est son regard
quand elle a peur.
p
Mais je le saurai
bientôt.» Incapable de dire non au
séduisant et énigmatique inconnu
qu’elle vient de rencontrer dans un
bar, Mia Dennett accepte de le suivre
jusqu’à chez lui.
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Sans savoir qu’elle vient de
commettre une grave erreur. Et que
rien, jamais, ne sera plus comme
avant.
L’avis de Kyryana : En lisant la
quatrième de couverture, je me suis
dis "chic, un thriller, des meurtres,
tout ce que j'aime". J'étais encore plus
excitée lorsque j'ai lu "suspense
psychologique". Et là, vous allez
penser que j'ai été déçue : que nenni.
C'est un récit à trois voix, mais la
particularité de cette histoire est que
ces voix se font aussi bien entendre du
passé que du présent. C'est quelque
chose qui peut dérouter au premier
abord. C'est comme cela que l'on se
fait mener par le bout du nez par
l'auteur. On ne sait rien de l'histoire,
d'un événement et de ses conséquences. Au début je me suis sentie mal à
l'aise car je ne savais pas par quel côté
l’appréhender. Ensuite j'ai eu du mal à
décrocher au fur et à mesure qu'on
avance dans l'histoire. Certains
aspects m'ont rappelé une autre
histoire lue ou vue. Mais, même avec
cela, je suis restée accrochée à mon
livre pour, ensuite, ne plus arriver à le
lâcher jusqu'à connaitre la vérité.
Vous allez, je pense, détester certains
personnages pour en aimer d'autres, et
changer d'avis car les apparences ne
sont que des apparences, attention aux
eaux troubles qu'elles peuvent cacher.
Pour corser le tout, une intrigue
secondaire fait son apparition tout en
finesse. Mais est-ce vraiment une
intrigue secondaire ? Comme le dit si
bien la quatrième de couverture, "vous
n'oublierez pas Mia" et je peux vous
dire que j'attends la parution du
prochain livre de l’auteur, intitulé
"Pretty baby", au mois de juillet 2015.

ne me manque que quelques éclairciséclaircis
sements même s’ils ne sont pas
sements,
nécessaires à la compréhension de
l'histoire. Si vous voulez une histoire
de foot, de secret, d'amour et de
doutes,
es, n'hésitez pas et lisez celle-ci.
ce
Ellee vous fera frémir. D'ailleurs je
pense que je vais rajouter les autres
livres de l’auteur à ma pal.
Les virevoltants
(Tumbleweeds)
Leila Meacham
Charleston
13/04/2015
1979. Catherine Ann est encore une
petite fille lorsqu'elle perd ses parents
dans un accident de voiture en
Californie. Au Texas, chez sa grandgrand
mère Emma, elle fait la connaissance
de deux garçons, John et
e Trey,
également orphelins, qui décident de
la protéger. Ils formeront un trio
remarquable, elle la plus belle fille de
la région, eux des champions de
football américain adulés par leur
petite ville du Texas. En grandissant,
ils nourrissent le projet de partir tous
les trois à l'université. Mais, à la veille
d'un match, une mauvaise blague vire
à la tragédie. Le trio va se déchirer et
les
trois
inséparables
devront
apprendre à vivre chacun de son côté.
Le passé est-il
est éteint pour toujours ?
L’avis de Kyryana
Kyry
: Troisième
roman de cet auteur publié chez
Charleston après "Les roses de
Somer
Somerset"
et "La plantation", on va se
retrouver face à un trio,
trio mais aussi et
surtout un triangle amoureux. On
comprend également que certaines
décisions peuvent avoir des consécons
quences plutôt fâcheuses. Premier
roman de cet auteur que j'ai l'occasion
de lire et je peux dire que je suis sous
le charme de son écriture. La dualité
entre les deux héros est bien
construite, surtout lorsqu'on la met en
parallèle avec le caractère de
l'héroïne. On y croit. Ce roman m'a
énervée, fait pleurer, émue. Pour
résumer, je suis quasiment passée
pass par
toute la gamme des émotions en le
lisant. Je n'ai pas lâché
lâch ce livre avant
d'arriver à la fin tellement il est
prenant. Les personnages secondaires
sont touchants
touchant et attachants. J'ai particulièrement aimé Rufus et Emma. Il

Au secours j'ai 40 ans (depuis 4 ans)
Gaëlle Renard
Charleston
12/05/2015
On dit que 40 ans, c'est le nouveau 30.
Certes, mais c'est quoi avoir 40 ans
pour une femme aujourd'hui ? Un
livre désopilant sur vous, les jeunes
quarantenaires, mais aussi un peu sur
vos hommes (l'ancien et le nouveau),
votre belle-mère
belle
(ou ex.), vos copines
qui s'appellent toutes Véronique
Véroniqu ou
Virginie… Sans oublier vos enfants
qui grandissent, votre banquier, votre
cher patron, votre panier à provisions,
la CPAM, l'URSSAF, votre miroir,
votre self-control,
self
votre estime de
vous-même,
même, votre crème de jour… Et
la question qui taraude l'héroïne : et si
je faisais
faisai un dernier bébé pour la
route ?
L’avis de Kyryana : Comme le titre
l'indique, c'est un roman sur les
quadragénaires (rien que le terme fait
vieux et donne envie de s'en aller très
loin) et, plus spécifiquement, les
femmes quadragénaires (ça fait encore
plus vieux). C'est un roman sympasympa
thique, avec des anecdotes sur les
difficultés de la vie lorsqu'on passe le
cap des quarante ans pour les femmes,
femmes
avec des références tous
tou azimuts aux
films, chansons ou livres faisant
l'éloge,
ge, ou pas, des personnes de cet
âge.
ge. Lorsque je parle d’anecdotes, je
pense surtout à des situations qui
peuvent arriver particulièrement aux
dames ayant la quarantaine.
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A mon avis ce roman ne pourra pas
convenir à tout le mode. Déjà de par
ces références (même si l'auteur se
moque gentiment de l’incompréhension entre générations) et aussi les
situations comiques, qui ne sont
compréhensibles que par des lecteurs
dans cette tranche d'âge, ou connaissant bien des personnes de cette
tranche d'âge.

After we rise
(After we fell)
Anna Todd
Hugo Roman
02/04/2015
After, tome 4
Avant, personne n'aurait osé les
déchirer... Grâce à Zed, Tessa échappe au pire et, soulagée, elle peut
commencer une nouvelle vie indépendante à Seattle. Hardin se rapproche
de plus en plus de Richard, le père de
Tessa, jusqu'à l'héberger dans leur
ancien appartement pour l'aider à s'en
sortir ! L'occasion parfaite pour
prouver qu'il a changé et que, peutêtre, il peut devenir quelqu'un de bien.
Ou est-ce une manipulation de plus à
son actif ? Reste-t-il un espoir pour
Tessa et son incorrigible bad &
loveboy ? Les nuits entre les deux
amants sont plus passionnées que
jamais, et Tessa se jette à corps perdu
dans cette liaison tumultueuse.
Pourtant son entourage semble croire
que sa relation avec Hardin va la
plonger dans une spirale destructrice
dont elle ne pourra sortir indemne.
Grâce au soutien de Landon, elle va
mener sans doute l'un de ses plus durs
combats pour sauver son couple. C'est
sans compter sur un cruel coup du
destin qui va faire ressortir les pires
démons d'Hardin... Tessa arrivera-telle à chasser les ténèbres dans l'esprit
torturé de son homme ?

L’avis de Ruby : La saison 3 en VO
étant trop volumineuse, Hugo Roman
l’a scindée en deux parties, ce qui
correspondant, en France, aux saisons
3 et 4. Dans cette quatrième saison,
donc, on a un Hardin à fleur de peau,
qui ne supporte pas d’être séparé de
Tessa. On voit qu’il fait tout pour
changer, pour évoluer du «bon côté».
Il bataille sans arrêt avec lui-même
mais se rend compte que ce changement lui sert beaucoup. De plus, le
voir s’occuper du père de Tessa nous
en apprend plus sur ses possibilités à
aller vers les autres… Tessa, elle,
voulait plus d’espace pour pouvoir
avancer dans la vie de la manière dont
elle le souhaitait, et non comme
Hardin le voulait. Très vite, elle se
rend compte qu’elle n’est pas aussi
heureuse qu’elle le pensait et les
rapports entre les deux tourtereaux
vont changer… L’atmosphère est
toujours emplie de tension mais,
également, de beaucoup d’amour.
Entre les deux, c’est toujours chaud
bouillant et on a droit, comme
toujours, à des scènes d’amour
«caliente»… On tourne les pages avec
intérêt, tellement ce récit est prenant
et fascinant. L’auteur nous oblige à
nous poser encore pas mal de
questions, dont certaines réponses
vont nous scotcher… On sent Tessa
évoluer dans un sens et Hardin
prendre un chemin différent du seul
qu’il connaissait. De plus, le secret
révélé à la fin de ce tome nous promet
une saison 5 (saison 4 en VO)
particulièrement prenante et émouvante… La sortie de «After ever
happy» est prévue le 7 mai 2015.

Holy frigging matrimony
(Holy frigging matrimony)
Emma Chase
Hugo Roman
09/04/2015
Love game, tome 1.5
Selon Drew, le mariage, c'est le grand
saut vers l'inconnu et c'est surtout une
aventure dont on ne revient pas
indemne ! Si chaque couple souhaite
que son mariage soit aussi unique
qu'inoubliable, personne ne pourra
oublier ce qui c'est passé lors de celui
de Delores et Matthew, les meilleurs
amis de Kate et Drew... L'histoire de
Holy Frigging Matrimony – Les liens
sacrés du mariage –, se passe un an
après Love game 1 [Tangled], et on y
retrouve le couple explosif formé par
Kate et Drew, Matthew et Delores et
bien sûr Steven et Alexandra pour une
fête mémorable narrée par Drew qui
émaille le tout de ses conseils d'une
honnêteté aussi désarmante qu'hilarante ! À la suite de ce roman
découvrez 3 nouvelles centrées sur
Kate et Drew, le couple emblématique
de la série.
L’avis de Ruby : Beaucoup trop
court, mais vraiment très sympa ! On
retrouve ici tous les couples présents
dans les tomes précédents avec, bien
sûr, la part belle à Drew et à Kate.
Lors du mariage de Delores et de
Matthew, on va avoir droit à un Drew
très stressé, perturbé et très énervé. Ce
qui va donner lieu à des situations
hilarantes. Delores va péter un plomb
et nous faire mourir de rire. J’adore !
Toujours autant de réparties comiques
et les répliques entre Drew et Kate
sont toujours aussi «hot». Les scènes
de sexe sont chaudes bouillantes, avec
une pointe d’humour. Excellent ! Le
dernier tome «Tied» clôturera les
aventures de Drew et Kate. Vivement
sa sortie !
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Mentir
(One tiny lie)
K.A. Tucker
Hugo Roman
09/04/2015
Ten Tiny Breaths, tome 2
Des deux sœurs Cleary, Livie est sans
aucun doute la plus stable et la plus
sérieuse, malgré toutes les épreuves
que la vie lui a fait traverser. Depuis
la mort de ses parents, Livie a
toujours eu la tête sur les épaules,
aidant sa sœur Kacey à lutter contre
ses démons. Brillante et disciplinée,
c'est sans surprise qu'elle quitte Miami
pour intégrer la prestigieuse université
de Princeton, un rêve qui était à la fois
le sien et celui de son père. Cette
première année à l'université ne va
pourtant pas se dérouler exactement
comme elle l'avait prévu. Son père
l'avait pourtant mise en garde avant de
mourir : méfie-toi des garçons ! Dès
sa première soirée sur le campus,
Livie fait la rencontre du mystérieux
Ashton. Elle va succomber à son
charme, même s'il est tout ce qu'elle
déteste : hautain, dragueur et
mystérieux. Elle ne peut pas l'oublier
malgré la présence du beau et tendre
Connor, le mec parfait dont elle avait
toujours rêvé ! Grace au soutien de sa
sœur, de sa coloc effrontée et de son
déluré de psy, Livie fera ses débuts à
l'université en chamboulant ses
repères et les plans déjà tout tracés
pour sa carrière et ses amours. Elle se
sent vraiment bien dans les bras de
Connor, mais résistera-t-elle à Ashton
le dangereux séducteur ?
L’avis de Ruby : Très contente de
retrouver les héros de K.A. Tucker.
Après «Respire» qui nous racontait
l’histoire de Kacey et de Trent, voici
Livie et Ashton. Bien qu’on puisse
trouver Livie parfois un peu pénible,
elle est aussi très attachante. On sent

qu’elle a peur de mal faire et que son
avenir peut en être perturbé mais, en
même temps, on voit bien qu’elle
souhaite profiter de sa jeunesse…
Ashton est un héros comme je les
aime : bad boy mais très touchant. Ils
ont tous les deux un lourd passé, on
suit l’évolution de leurs sentiments
avec grand intérêt. Le fait que
plusieurs
«paramètres» viennent
semer leur chemin d’embûches nous
interpelle bien souvent. On retrouve
avec plaisir les héros du tome
précédent, comme Kacey, Trent et la
bande ou encore le docteur Stayner.
On sourit bien souvent, mais on est
également très émus par certaines
situations poignantes… Beaucoup de
sentiments mais peu de sexe. Exactement ce qu’il fallait pour cette très
jolie romance. Vivement le tome 3,
«Saisir», qui sortira le 18 juin 2015 et
sera l’histoire de Cain et Charlie.

Rock
(Lick)
Kylie Scott
JC Lattès - &moi
25/02/2015

L’avis de Fabiola : Très, très bon
choix de l’éditeur. Un auteur que je ne
connaissais absolument pas et dont
j’ai aimé lire l’histoire de la première
à la dernière ligne. Un petit bémol
quand même : le point de vue du
héros m’a énormément manqué. En
effet, l’histoire est écrite à la première
personne et du point de vue de
l’héroïne uniquement. Mais j’ai
tellement aimé que je la recommande
sans problème. J’aime les héroïnes qui
apprennent de leurs erreurs. Ici c’est
clairement le cas lorsqu’Evie se
réveille mariée à une star célèbre et
qu’elle ne se souvient de rien parce
qu’elle a trop bu. Par la suite, elle
refuse de boire une seule goutte
d’alcool. J’ai adoré l’évolution des
personnages et de leurs sentiments. Il
y avait également de l’humour, ce qui
fait que j’ai bien ri à certains
moments. On peut dire que le roman
se déroule en deux parties : celle où
les héros se redécouvrent, puis celle
de leurs retrouvailles après une
séparation. Toutes deux sont excellentes et bien exploitées. Et dans
chacune le héros doit montrer à quel
point il tient à elle. Lorsque j’ai
refermé le livre, je n’ai absolument
pas douté de leur avenir. Un excellent
premier tome d’une série contemporaine dans le milieu de la musique
dont j’attends la suite avec
impatience.

Stage Dive, tome 1
Après une nuit bien arrosée à Las
Vegas pour ses vingt-et-un ans,
Evelyn se réveille avec un terrible mal
de tête et un bel inconnu à côté d'elle,
sans aucun souvenir de la veille.
Lorsqu'elle se rend compte qu'elle a
une bague au doigt et le prénom
"David" tatoué sur la fesse, elle ne
tarde pas à comprendre qu'ils se sont
mariés durant la nuit... Et elle n'est pas
au bout de ses surprises en découvrant
des hordes de paparazzis devant chez
elle : David est en fait le guitariste de
Stage Dive. Mais peut-elle vraiment
envisager une relation avec une rock
star ?

Play
(Play)
Kylie Scott
JC Lattès - &moi
08/04/2015
Stage Dive, tome 2
Anne a des problèmes d'argent. De
gros problèmes. Mais se faire payer
pour jouer la petite amie parfaite
n'était pas une bonne idée.
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Peu importe que Mal soit canon et le
batteur des célèbres Stage Dive. Et
maintenant qu'elle n'est plus libre, son
meilleur ami Reece, pour lequel elle a
toujours eu un petit faible, lui déclare
également sa flamme. Si seulement,
au-delà du simple arrangement,
l'attraction entre Mal et Anne n'était
pas si forte…
L’avis de Fabiola : Super. Bon, j’ai
eu un petit problème avec les cheveux
longs du héros. Surtout quand
l’héroïne utilise shampoing et aprèsshampoing pour les lui laver. Aïe aïe
aïe LOL En-dehors de ce petit détail,
j’ai adoré les personnages. Alors oui,
Mal est complètement loufoque mais
il est tellement mignon, marrant, que
cela ne m’a pas dérangée. Et puis on
sent dès le début qu’il joue un rôle, et
pourtant on sent aussi une grande
attirance pour notre héroïne. J’ai
également aimé la manière dont il la
valorise et lui redonne confiance.
Quant à Anne, elle est une fan absolue
du groupe et j’ai trouvé ses réactions
tellement plausibles que j’en ai ri
parfois. J’ai aimé son évolution dans
le roman, sa gentillesse et aussi sa
détermination. Il n’y a pas à dire, mais
Kylie Scott a vraiment beaucoup
d’humour. Bref, encore un opus
réussi. J’ai hâte de lire le tome
suivant. Sachant que le dernier est
sorti ce mois-ci en anglais, je crois
qu’on devra attendre un peu avant la
traduction.

Pour tous mes péchés
(Per tutti gli sbagli)
Irene Cao
JC Lattès
04/03/2015
Pour tous mes péchés, tome 1
S'il y a bien une chose à laquelle
Linda ne renoncera jamais, ce sont ses
défauts. Nombreux sont les hommes

qui ont essayé de la changer, de
corriger ses imperfections pour faire
d'elle la femme idéale. Pourtant, à
trente
trente-trois
ans, Linda mène une
brillante carrière de décoratrice
d'intérieur, possède un catalogue de
petits
petits-amis
et d'histoires d’une nuit, et
sait très bien qu'être capricieuse,
irascible, paresseuse et gourmande
fait sa force. Quand elle veut quelque
chose, elle s'en empare sans demander
la permission à personne. Alessandro,
son ami de toujours, semble le seul à
la comprendre vraiment. Un esprit
libre, comme elle. C'est sans doute
pourquoi, en amour comme au lit,
Linda n'a pas encore trouvé ce qu'elle
cherchait. Mais sait-elle
sait
réellement ce
qu'elle veut ? En tout cas, pas d'un
ty
type
comme Tommaso Belli, son
exact contraire : froid, control-freak,
control
qui prend soin de sa beauté
magnétique dans les moindres
détails... Seulement, quand ce
séduisant diplomate lui fait une
proposition en or, décorer sa villa
dans la campagne vénitienne où Linda
est née, elle ne peut refuser. En
acceptant, elle est loin d'imaginer le
bouleversement qu'il va provoquer
dans sa vie. Quand on allume le feu
de la passion, difficile de faire
machine arrière...
L’avis de Fabiola : Comme pour sa
Trilogie Italienne, Irene Cao a réussi à
m’intéresser à son histoire et ses
personnages. Elle a un style fluide qui
fait qu’on lit son livre d’une traite et
ses personnages sont suffisamment
intéressants pour qu’on ait envie de
suivre leurs aventures. Ici, l’écriture
est à la troisième personne et l’auteur
donne le point de vue de plusieurs
personnages. Nous avons également
deux personnages masculins imporimpor
tants : Alessandro, premier amour de
Linda et actuellement son meilleur
a
ami,
et Tommaso, qu’elle rencontre
dans le roman et
e qu’elle aime au point
d’avoir une aventure avec lui alors
qu’il est fiancé. A la fin du roman,
Linda fait un choix (comme à la fin du
premier tome de sa précédente
trilogie), mais comme je ne sais pas si
le «laissé
«
pour compte» aura encore
une place dans le deuxième et dernier
tome, je préfère ne rien dire de plus.
En tout cas, la fin de ce roman m’a

pleinement satisfaite, ce qui fait que
d’un côté j’ai hâte de lire la suite pour
savoir comment vont s’en sortir nos
deux personnages, et en même temps
un peuu peur que l’auteur prenne une
direction qui ne me plait pas. LOL
Notre héroïne est exubérante, elle a
une assez haute opinion d’elle-même
d’elle
et croque la vie à pleines dents. Bon,
heureusement, elle n’est pas du genre
à sauter sur tout ce qui bouge, ouf. Je
pense que ce roman pourrait plaire,
mais attention, ce n’est pas du tout
une romance.

Ce qui m'attise
Christy Saubesty
J’ai lu – Semi poche
11/03/2015
Cette brûlure, au creux de mon ventre,
me consumait dangereusement. Mon
corps me hurlait d'écouter mes
me
fantasmes les plus sombres. Ces désirs
étaient si forts que je risquais de ne
plus pouvoir me maîtriser. Je ne m'en
serais pas cru capable, pourtant j'étais
déjà allée très loin. Trop loin. Et une
fois les limites franchies, on
o ne
revient jamais en arrière.
arriè
L’avis de Sailor Green : J’ai déjà eu
l’occasion de lire cet auteur,
auteur qui a
surtout publié des nouvelles érotiques,
érotiques
et j’étais curieuse de lire ce roman. Il
ne pourra pas plaire à tout le monde,
monde
car il est question d’une femme
mariée qui va être initiée au monde du
BDSM par un autre que son mari.
Estelle est mère d’un petit garçon
mais n’est pas vraiment heureuse : il
lui manque quelque chose. Elle décide
tout d’abord de trouver un travail,
travail
mais ce ne sera pas la solution. Elle
essaiee également de donner du piment
aux relations sexuelles avec son mari,
mari
mais on peut quand même dire qu’il
n’y met pas du sien.
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Finalement, elle va se laisser séduire
par son patron qui la tente par des
demandes érotiques via texto et lui
propose de l’initier par paliers au
monde du BDSM. Mais tout ne se
passera pas comme prévu et Luc, son
mari, viendra y mettre son grain de
sel. Pendant une bonne partie de ma
lecture, je me suis dit qu’au final je
n’allais pas aimer ce roman car je ne
suis pas fan d’une femme qui trompe
son mari, même si ce dernier ne
comprend pas les nombreux signaux
qui lui sont envoyés. Je n’ai pas non
plus aimé l’escapade d’Estelle à la
plage avec des étrangers et la facilité
avec laquelle elle fait tout ce que lui
demande Gérald par texto, sans se
poser de question. Mais finalement
j’en suis venue à apprécier ce roman
car il continuait et ne finissait pas
comme j’aurais pu m’y attendre. Et
comme dirait l’auteur «Ce roman est
avant tout une histoire d’amour…
Celle d’une femme qui se cherche et
d’un homme qui fera tout pour la
retrouver.»

croise sur le palier un superbe
spécimen masculin, elle tombe des
nues. Ce plombier ô combien sexy
serait-il l'homme de la situation ? Et
d'ailleurs, ne pourrait-il pas, sur un
malentendu, atterrir dans son lit... ?
L’avis de Sailor Green : C’est une
romance contemporaine publié en PI
mais qui reste très légère et soft par
rapport à tout ce qui a déjà été publié
dans cette collection. L’histoire est
classique mais, pour moi, elle manque
de rebondissements et d’originalité.
C’est assez plat et sans surprise. Les
personnages sont charmants, même
s'ils manquent un peu de profondeur.
J’avais espéré plus de Dillon d’après
sa description un peu rebelle. Je
conseille ce livre à celles qui veulent
lire une romance simple, sans prise de
tête, avec des scènes sensuelles sans
BDSM.

Carrément craquant
(Jacked up)
Erin McCarthy
J’ai lu – Passion Intense
04/03/2015
Avec ou sans fleurs
(No flowers required)
Cari Quinn
J’ai lu – Passion Intense
18/02/2015
Juste de l'amour, tome 1
Propriétaire d'une boutique de fleurs
en faillite, Alexa doit remiser ses
rêves et vendre sa maison pour aller
s'installer dans l'immeuble vétuste qui
surplombe Divine Flowers, son
magasin. Désormais, ses fringues
haute couture et sa lampe Tiffany
doivent camper dans un studio
délabré, qui plus est infesté d'araignées... Et voilà qu'à présent la
tuyauterie lâche ! Alexa frôle la
dépression nerveuse. Mais quand elle

L’avis d’Evonya : Petite précision
quant au résumé, le fameux Nolan
n’est pas un pilote mais un mécanicien, c’est déjà nettement moins
glamour. Cette précision mise à part,
je n’ai pas aimé le livre car l’univers
des courses automobiles est loin (mais
alors très loin) de ma tasse de thé.
Tout ce que je demande à ma voiture
c’est de démarrer, le reste… Donc lire
des pages sur une course où les
voitures doivent détruire les autres
(!!!) n’a aucun intérêt pour moi.
Ensuite le personnage d’Eve est à
claquer : sous prétexte qu’elle est une
femme qui ne s’en laisse pas compter,
elle balance des vacheries à tout va,
s’énerve sans arrêt. Nolan, en face,
n’est pas mieux et son fameux corps
d’athlète ne m’a pas fait décoller. Il y
a paraît-il de l’humour, je le cherche
toujours. Franchement, j’étais heureuse d’arriver à la fin.

La surface de contact
(Thrown by a curve)
Jaci Burton
Milady Romance – Sensations
20/03/2015

Fast track, tome 6
Les idoles du stade, tome 5
Eve est LA professionnelle des
courses automobiles, en tant que
responsable des relations publiques.
Aussi, quand une affaire défraie la
chronique, la voilà plus impliquée que
jamais à défendre l'image du milieu.
En effet, une vidéo indécente fait
sensation sur la toile : celle des fesses
nues et exposées du sportif Nolan
Ford lors d'une course hypermédiatisée, qualifiée par l'intéressé de «dérapage vestimentaire». Malgré son
sérieux exemplaire, Eve doit toutefois
bien avouer qu'elle a, elle aussi, un
petit faible pour le corps sensuel de ce
pilote rebelle...

Passionnée par la mécanique des
corps – en particulier ceux des sportifs
– Alicia est une jeune kinésithérapeute qui n'en est pas à son coup
d'essai. Sa rencontre avec le joueur de
baseball Garrett Scott marquera un
tournant dans sa vie professionnelle.
En effet, le lanceur ne se remet pas
d'une blessure à l'épaule : un coup qui
pourrait se révéler fatal à sa carrière.
Alicia va prendre les choses en mains,
et au sens propre du terme. De son
côté, Garrett découvrira surtout qu'il
n'y a pas meilleure rééducation que le
sport en chambre !

La sélection VF
L’avis de Belette : Je dois vous
avouer qu’avec Jaci Burton je ne sais
jamais si je vais aimer ou m’énerver.
Cette série s’améliore au fil des
tomes, même s’il y a encore quelques
petites choses qui m’agacent… Bon,
au niveau des scènes hot l’auteur s’est
un peu calmée, on est passés d’une
par chapitre (bonjour l’overdose !) à
une dose plus raisonnable (dans celuici la première arrive à la moitié du
roman). Le sport est toujours présent,
d’autant plus ici que l’histoire tourne
autour de la rééducation du héros suite
à une blessure. Héros particulièrement
détestable dans ses manières d’enfant
gâté, qui campe sur ses certitudes et
son opinion. J’ai eu quelquefois envie
de lui coller des baffes ! Alicia, elle,
est plutôt bien, sauf peut-être sur une
chose : j’ai trouvé qu’elle jetait un peu
trop vite par-dessus les moulins sa
conscience professionnelle et sa
réticence à mélanger plaisir et travail.
Malgré cela j’ai bien apprécié ce
tome, plus que les précédents en tout
cas ☺

Posséder
(Taking it all)
Maya Banks
Milady – Romantica
24/04/2015
A corps perdus, tome 3
Mariés depuis des années, Chessy et
Tate se sont aimés passionnément, et
leurs désirs coïncident parfaitement
depuis que Chessy a accepté de se
soumettre à son époux. Mais entretemps, la carrière de Tate semble être
passée au premier plan et Chessy se
sent délaissée. Soucieux de rallumer
la flamme, Tate organise une soirée
en tête à tête, mais un appel
professionnel vient perturber ses
plans. Conscient qu’il risque de perdre

la femme qu’il aime, Tate va devoir se
donner corps et âme.
L’avis de Lys : Vous avez du mal à
trouver le sommeil ? Eh bien lisez
"Posséder" de Maya Banks ! Il est
tellement soporifique qu'il vous fera
bâiller d'ennui. Dieu qu'il était long et
surtout rempli de répétitions, de
redites, de rabâchages. Les mêmes
rengaines qui revenaient à toutes les
phrases, à toutes les pages, c'était juste
lassant. Il suffisait qu'une micro
intrigue pointe le bout de son nez pour
qu'elle soit sans cesse répétée,
recrachée, radotée encore et encore.
Genre "Les feux de l'amour". Oui on a
compris "qu'il avait merdé !", "qu'il
avait perdu sa confiance"... Si ce n'est
pas du remplissage, je ne sais pas ce
que c'est. Il ne se passe rien ! Au bout
de la millième fois de : "Je t'aime,
mon cœur, je ne peux pas vivre sans
toi. Je remercie le Ciel de t'avoir à
mes côtés. Je ne te mérite pas et
blablabla...". Non mais au secours,
quoi ! Et encore, si ce n'était que le
couple principal, mais étant donné que
c'est le troisième tome de la série, les
duos précédents étaient présents et
toujours les mêmes déclarations sirupeuses. Arghh indigeste ! Les héros ?
Quels héros ? Rien, le néant ! Lui, un
dominateur ? pfff Une Tate à claques
plutôt ! L'héroïne, de ce que j'en ai
retenu avait toujours la larme à l'œil.
A mon avis, elle devrait consulter ! Et
le côté hot dans tout ça ? Woooh 10
pages de folie sexuelle... sur 352 !
Remboursez !!! Donc mon avis : un
livre à oublier très très vite ! :-(

Labyrinthe de désirs
(Tangle of need)
Nalini Singh
Milady
20/03/2015
Psy/Changeling, tome 11
Adria, changeling louve, a fait une
croix sur son passé tumultueux.
Pourtant, son répit est de courte durée.
Lorsqu'elle rencontre Riaz, lieutenant
SnowDancer, leur attirance est mutuelle, immédiate et explosive. Même si
celui-ci vit son désir comme une
trahison pour la femme qu'il aime
depuis toujours et qui appartient à un
autre. Ils se lancent dans une relation
sans promesses ni attaches. Et vont
découvrir trop tard qu'ils ont plus à
perdre qu’ils ne l’imaginaient. Car la
guerre contre les Psis risque de
changer leur monde à tout jamais... et
les obliger à faire des choix qui vont
les briser tous les deux.
L’avis de Belette : Onzième tome
(déjà !) pour cette série qui ne
ressemble à aucune autre et qui, je
trouve, se bonifie avec le temps. J’ai
beaucoup aimé ce tome-ci, malgré le
fait qu’il pâtisse un peu de passer
après l’histoire de Sienna et Hawke,
très forte et attendue depuis longtemps. Du coup l’histoire entre Adria
et Riaz parait presque fade à côté.
Adria m’a un peu agacée, à rester
cramponnée à ses peurs, et Riaz ne
s’affirme pas assez à mon goût. J’ai
eu mon content de présence des héros
des histoires précédentes, j’adore les
revoir tous ! On devine facilement qui
sera le héros du prochain tome (j’ai
hâte !) et l’histoire globale avance
bien, sans pourtant empiéter sur la
romance. Bref, un bon tome, dans la
moyenne globale de la série.
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Sombre convoitise
(Dark skye)
Kresley Cole
J’ai lu – Crépuscule
19/03/2015

La force du loup
(Phantom wolf)
Bonnie Vanak
Harlequin – Nocturne
01/03/2015

Pour briser le silence
(Hold back the dark)
Eileen Carr
Milady Romance - Suspense
20/02/2015

Les ombres de la nuit, tome 12

Phoenix Force, tome 2

Enfant, Thronos, un vrekener aux
ailes menaçantes, découvre son âmesoeur : Lanthe, une petite sorceri
pleine de malice. Mais entre le prince
de Cyel et la Reine de la Persuasion,
nul amour n'est possible, car leurs
deux peuples se haïssent, se
querellent, s'entretuent. La rencontre
de ces deux enfants aux familles
divisées par la haine engendre,
fatalement, une tragédie qui se clôt en
bain de sang. Cinq cents ans plus tard
pourtant, Thronos poursuit inlassablement Lanthe. Et quand, enfin, il
parvient à faire d'elle sa prisonnière, il
jubile d'avance : la belle enchanteresse, qui a marqué son âme, va enfin
subir sa vengeance...
L’avis de Jojo : Enfin l'histoire de
Mélanthe et Thronos, même si nous
les avons entraperçus dans les tomes
précédents entre deux batailles, on s'y
est attaché, la suite était donc grandement attendue. Leur histoire donne du
fil a retordre aux lecteurs car il y a de
multiples rebondissements, batailles.
J'ai trouvé que Mélanthe était un peu
trop versatile à mon goût, et butée.
Elle ne veut pas démordre de l'idée
que Thronos n'est pas pour elle, que
c'est un tueur. Mais on réussit à voir le
point de vue du Héros, car finalement
leur histoire n'est que synonyme de
malentendus. Un bon tome, qui
continue la série mais ne restera pas
gravé dans les mémoires.

Partagée entre désespoir et indignation, Kelly affronte du regard les
loups-garous venus la juger pour un
crime qu’elle n’a pas commis. Et,
soudain, elle sent son cœur s’emballer. Car, parmi les membres du
conseil, elle vient de reconnaître un
homme : Sam Shaymore, son amour
de jeunesse. Sam, le révolté qui, en
dépit des interdits de leurs deux
castes, l’aimait. Sam qui l’a quittée
sans un adieu le jour où il a perdu
toute sa famille dans un incendie. Un
sinistre pour lequel, sans aucune
preuve contre lui, le père de Kelly a
été condamné…
L’avis d’Evonya : C’est un peu le
cadre de Roméo et Juliette. Dans un
monde surnaturel, les castes des
Arcanes et des Elémentaires se
haïssent et surtout ne se mélangent
pas. Sam, un Elémentaire, et Kelly
une Arcane, s’aiment et doivent
cacher leur amour. La comparaison
avec l’œuvre de Shakespeare s’arrête
là car, ensuite, nous sommes entraînés
dans une histoire de complot et
d’enlèvements d’enfants, de méchants
Arcanes souhaitant détruire les
Elémentaires et essayant de créer un
Seigneur des Ténèbres dans ce but. Ce
sont donc nos deux amoureux qui
vont mener l’enquête. Autant dire que
l’histoire se lit sans déplaisir, mais
sans véritable passion : on a à peine le
temps de comprendre l’intrigue que
déjà elle s’arrête. Les deux héros sont
sympathiques mais ne nous font pas
vibrer, leurs retrouvailles non plus.
Bref, un roman au rythme mou.

Au milieu de la nuit, le détective Josh
Wolf passe un coup de téléphone à la
psychiatre Aimée Gannon. L’une de
ses patientes, une adolescente perturbée, a été retrouvée, mutique, près des
cadavres de ses deux parents. Sur les
murs de la scène de crime, des
symboles énigmatiques s’étalent en
lettres de sang. Pour résoudre
l’énigme, Aimée doit percer le silence
de sa patiente... sans se laisser
distraire par l’attirance qu’elle ressent
pour le policier.
L’avis d’Evonya : C’est une histoire
bien sombre qui nous est proposée,
meurtre horrible, soupçons de viols ou
d’attouchements sexuels sur mineurs.
Ajoutez à cela une psychiatre fragilisée par une agression vécue quelques
mois plus tôt, commise par un de ses
patients qui, sorti de prison, suit tous
ses déplacements et vous aurez
l’atmosphère complète du roman.
L’intrigue policière se déroule
d’ailleurs à un rythme correct, ni trop
lent ni trop long, et débouche sur une
fin attendue mais pas cousue de fil
blanc. Par contre, l’intrigue amoureuse entre Aimee et l’inspecteur Josh
démarre un peu trop lentement à mon
goût et manque de profondeur et de
passion. Ils tombent bien dans les bras
l’un de l’autre, je vous rassure, nous
offrant au passage quelques pages
sensuelles, mais honnêtement ils ne
m’ont pas fait vibrer. A lire pour ceux
qui privilégient l’aspect policier plutôt
que sentimental.
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En lignes de sang
(Nowhere to hide)
Nancy Bush
Milady Romance - Suspense
20/03/2015

Ils sont attachants à cause de cette
force, mais également à travers les
failles que l'on devine, ou qui sont
décrites. C’est plus suspense que
romantique. Donc si vous aimez les
enquêtes allez-y, vous m'en direz des
nouvelles. J'attends avec impatience la
publication du tome 3 : "Nowhere
safe", car il semblerait que Nine ne
soit pas sortie des problèmes.

Nowhere, tome 2
«ELLE PAIE POUR ELLE.» C'est la
phrase qu'un tueur en série grave dans
la chair de ses victimes. Quand
September Rafferty reçoit le même
message barbouillé en rouge sur l'un
de ses dessins d'enfant, elle comprend
que le meurtrier l'épie depuis des
années. Pour l'arrêter, elle devra
fouiller son propre passé... et croiser à
nouveau le chemin de Jake, l'homme
dont elle était follement amoureuse
pendant son adolescence. September
n'arrive pas à le croire coupable. Mais
elle ne peut pas se permettre la
moindre erreur. Car la véritable cible
du tueur, c'est elle.
L’avis de Kyryana : Que dire à part
que je suis devenue une fan inconditionnelle de Lisa Jackson et de sa
sœur, Nancy Bush. J'ai lu leur série
commune sur la Colonie, dont
j'attends avec impatience le tome 3 en
français (la flemme de le lire en
anglais). Je me suis donc lancée avec
bonheur dans cette nouvelle histoire,
sauf que, comme bien souvent, je n'ai
pas lu le tome 1, "En ligne de mire".
Bien que chacun soit compréhensible
en soi, je vous conseille de les lire
dans l'ordre car de nombreuses
références sont faites, à côté desquelles on peut passer faute de
précisions. L'histoire est incisive, le
méchant est méchant, bizarre et le
style est rapide, précis. Il n'y a pas de
temps mort (enfin je n'en ai pas
trouvé, pas eu le temps). Les
apparences sont vraiment trompeuses.
Les personnages ont tous des
caractères plus ou moins forts.

Imprudente
(With no remorse)
Cindy Gerard
J’ai lu – Romantic Suspense
19/03/2015
Black Ops, tome 6
Après avoir divorcé d'un célèbre
sénateur, Valentina, un ex-mannequin
mondialement connu, s'est enfuie
incognito en Amérique latine. Alors
qu'elle voyage en train déguisée en
jeune garçon, deux banditos armés
jusqu'aux dents prennent d'assaut le
wagon. Ils sont à sa recherche et
veulent la kidnapper. Pourquoi?
Valentina, terrifiée, l'ignore. Dans la
confusion, un homme vient à sa
rescousse, la faisant sauter du train et
l'entraînant dans une cavale effrénée.
Valentina peut-elle vraiment faire
confiance à Luke, cet ancien militaire,
jusqu'à laisser sa vie entre ses mains...
expertes ?
L’avis de Pirouette : C’est le premier
livre que je lis de cet auteur, dont j’ai
entendu parler par Pamela Clare, entre
autres. Il s’agit d’un très bon romantic
suspense, qui fait partie d’une série. Je
n’avais pas lu les tomes précédents,
mais cela ne m’a pas empêchée
d’apprécier l’histoire. Même si on
croise des personnages des autres
romans, elle est complètement indépendante et compréhensible. L’intrigue de ce livre d’action est extrêmement entraînante et j’ai eu du mal à

poser le livre par moments. L’histoire
d’amour est également très passionnelle et mouvementée. Les héros sont
tous les deux blessés et fragilisés,
mais ont besoin, pour des raisons
différentes, de projeter une image de
force et de contrôle de soi, donc leur
attirance est crédible. J’ai bien aimé
leur histoire, d’autant plus que
l’auteur n’a pas eu recours à des
malentendus ou des états d’âme
interminables. Ca change ! Je
préviendrais juste les autres lecteurs
que l’histoire est assez violente.
N’étant pas fan des films violents, j’ai
imaginé des scènes, en lisant, qui ne
m’auraient pas plu du tout à l’écran.
Je ne m’attendais pas à une histoire
aussi sombre. J’ai également trouvé
que c’était un peu long, car l’intrigue
est coupée en deux histoires séparées,
qui sont très bien traitées chacune,
l’une en Amérique du Sud et l’autre
en Afrique. La première partie aurait
pu éventuellement être plus courte,
mais si on prévoit assez de temps pour
le lire, le livre est extrêmement
prenant.

Tes larmes et ton sang
(Nothing to fear)
Karen Rose
Mosaïc
01/04/2015 - Réédition
Don't tell, tome 4
Oublier. Voilà pourquoi Dana
Dupinsky se consacre vingt-quatre
heures sur vingt-quatre au foyer
qu’elle dirige à Chicago, et se dévoue
autant aux femmes victimes de
violence qu’elle y accueille. A ces
femmes, elle met un point d’honneur
à ne jamais poser de questions sur leur
passé.

La sélection VF
Pourtant, elle donnerait cher pour
cerner la véritable personnalité de
Jane Smith, une nouvelle pensionnaire
qui lui inspire un malaise profond.
Pourquoi a-t-elle l’impression que
cette femme au regard étrange cache
quelque chose de trouble ? Et
pourquoi Alec, son fils de douze ans,
est-il si léthargique, si absent ? Sa
sombre intuition va se confirmer
tragiquement : quelques jours seulement après son arrivée, Jane prend la
fuite avec l’enfant. Horrifiée, Dana
apprend alors que sa pensionnaire est
en réalité une dangereuse psychopathe
tout juste sortie de prison, et qu’Alec
n’est pas son fils : elle l’a enlevé.
Pour le retrouver, Dana n’a pas le
choix : elle doit affronter Jane et sa
folie meurtrière. Affronter aussi les
terrifiants souvenirs resurgis dans son
sillage. Un combat rendu plus
périlleux encore par la troublante et
perturbante présence à ses côtés
d’Ethan Buchanan, le parrain d’Alec,
lui aussi prêt à tout pour sortir l’enfant
des griffes de Jane.
L’avis d’Aline : J’ai beaucoup aimé,
un livre que je n’ai pas vu passer. Une
histoire avec plusieurs rebondissements, captivante. Elle est vraiment
bien menée, surtout avec autant
d’éléments. Le petit Alec nous touche,
et on espère qu’il s’en sortira. Sue est
une meurtrière qui agit vraiment
froidement, son désir de vengeance
n’a aucune limite. Son vécu a fait de
Dana ce qu’elle est aujourd’hui, a
dicté son choix de s’occuper de ce
foyer. Elle ne croit pas en l’amour,
aussi sa rencontre avec Ethan, ce
«coup au cœur», elle a du mal à y
croire… Ethan, lui, est un ancien
marine, blessé à la guerre, il fait tout
pour avancer, dépasser le traumatisme
qu’il a connu. Sa rencontre avec Dana
le surprend, mais il est décidé à ne pas
la laisser partir, ne pas laisser passer
sa chance.

joyeux, léger, sachant mêler comme il
faut l’histoire d’amour dans tout ça ☺
Je dirais que Maïa et François ont en
commun la peur de l’engagement, due
à leurs vécus, ils préfèrent donc rester
sur des histoires «légères», voire sans
lendemain… Leur rencontre, leur
histoire est donc en quelque sorte
«normale/prédestinée», mais pas forcément aisée lol.

Hot love disaster
Cécile Chomain
19/03/2015

Editions Addictives

Hot love, tome 2
Hot, comme Fabien – à moins que ce
soit Francis ? Impossible de retenir ce
fichu prénom ! – le brun ténébreux, et
accessoirement lieutenant de police,
que je suis contrainte et forcée de
suivre pour trouver l’inspiration pour
mon prochain best seller (message à
mon éditeur : je te hais). Absolument
pas mon genre en temps normal, mais
j’avoue que je ne suis pas insensible à
son côté bad boy. Lui, par contre, ne
peut pas sentir les femmes de
caractère : ça promet.
Love, comme la comédie que mon
beau flic et moi nous apprêtons à
jouer. Car Félix – Florian ? – souffre
de la même malédiction que moi, à
savoir : une mère atrocement pressée
de le caser. Et puisque l’enquête nous
oblige à migrer dans le sud familial
pile à la période des fêtes, nous avons
convenu de nous faire passer pour un
couple.
Disaster, parce que la vie, quand c’est
compliqué, c’est tellement plus
marrant ! Du coup, en plus de tout ça,
il se trouve que j’ai parié avec ma
meilleure amie Lydia et son mâle
attitré que je ne coucherais pas avec
Ferdinand – Fabrice ? Je peux le faire,
je peux tenir. Enfin... tant qu’il
n’enlève pas son tee-shirt.
L’avis d’Aline : Une lecture très
légère, j’ai beaucoup aimé, idéale
pour se changer les idées. Moi, il m’a
totalement fait penser à autre chose ^^
J’aime le style de l’auteur, à la fois

Mon milliardaire, mon mariage et moi

Mina Shepard
02/04/2015
Si l'on m'avait dit qu'avec lui; la vie
deviendrait aussi intense... l'avoir
rencontré, c'était plus palpitant qu'un
voyage dans un pays exotique, plus
excitant qu'une journée de shopping le
premier jour des soldes, plus fou que
d'avoir gagné le gros lot au loto, plus
exquis que tous les éclairs au
chocolat. Mais à l'heure où je vous
parle, j'ai peut-être tout perdu...
Laissez-moi vous raconter. Je vous
conseille de vous asseoir et de vous
installer confortablement car l'histoire
qui va suivre est assez incroyable, elle
n'en est pas moins véridique. Voilà
comment j'en suis arrivée là.
L’avis de Gwen : Dans l’ensemble
j’ai beaucoup aimé ce livre, que j’ai
presque lu d’une traite. Il a un bon
rythme et on se laisse facilement
entrainer par l’auteur pour tourner les
pages. Il y a une bonne intrigue avec
de nombreux rebondissements, malgré
quelques imperfections, notamment
dans le choix des prénoms qui sont
plutôt européens, alors que les
personnages sont américains.
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Par exemple je trouve que Samuel ne
fait ni américain ni milliardaire. J’ai
bien aimé les personnages secondaires, notamment les amies de l’héroïne,
ainsi que les personnages principaux :
bien qu’ils aient un côté un peu
caricatural, ils sont attachants. Je
trouve dommage que le passé de
l’héroïne soit moins décrit que celui
du héros, d’ailleurs ça nous interroge,
même après avoir refermé le livre.
Quant au héros, j’ai trouvé quelques
trucs à propos de son passé et de
certains choix de sa famille plutôt
bizarres, je n’y ai pas adhéré vu la
suite des évènements. Le cinéma
américain et les sirènes d’Hollywood
sont-ils si obtus ? Au niveau caractère
des personnages, j’ai trouvé qu’ils
étaient bien décrits. Je pense qu’il
vaut mieux lire l’intégrale, qui permet
une continuité dans la lecture, plutôt
que les épisodes. Ravie de cette
lecture dans l’ensemble.

Samantha
Pauline Libersart
16/04/2015
Le club des A, tome 3
Depuis l’affaire du tueur à la rose, il y
a deux ans, l’inspecteur Terry
McMillan n’a jamais oublié sa percutante rencontre avec Samantha
Lowell. Ni le fait qu’elle l’ait traité de
minable, ni ses longues jambes sexy.
N’empêche, il travaille mieux en solo.
Alors, quand il est forcé de faire
équipe avec elle, il fait tout pour s’en
débarrasser ! Sam a intégré la police

de Baltimore après l’AVC de son
père. Pour être proche de lui, elle est
prête à tout : à se confronter à un
nouveau tueur en série, et même à
subir l’hostilité de McMillan, alias
Iceman. En revanche, assumer son
attirance envers son séduisant
collègue est une toute autre histoire...
L’avis de Jazzmen : Eh bien un
excellent troisième tome, sans
conteste mon préféré de la série !! Je
l’ai dévoré en une après-midi.
Pourtant Sam était celle qui me bottait
le moins ^^ J’en attendais plus de
Lena. Au final, je me suis sentie
beaucoup plus proche de Samantha
que des deux autres, même si elle m’a
bien énervée par moments (mais c’est
rare qu’un personnage ne m’énerve
pas), d’ailleurs lui aussi m’a un peu
agacée, mais comme il m’arrive d’être
un peu comme lui, ça allait. Surtout
que, évidemment, je suis tombée sous
son charme, j’ai beaucoup aimé le fait
qu’il soit très calme et pas du tout
macho. L’enquête était très agréable à
suivre, il n’y avait pas beaucoup
d’éléments qui pouvaient nous
permettre de deviner qui était le
coupable, mais ça restait prenant.
L’histoire d’amour, quant à elle, était
géniale, j’avais peur que ça soit de la
«dispute» entre les deux jusqu’à la
presque fin, mais même s’il y a un
peu de ça, ils ont craqué assez vite et
on peut donc voir l’évolution de leurs
sentiments, et ça c’était bon. J’ai aussi
beaucoup aimé revoir Julia et Lena
heureuses en ménage. Donc très
heureuse de revoir leurs copains,
surtout la relation Casey/Terry assez
amusante. Et aussi (et surtout) trop
heureuse de revoir Ryan Windham
(de Pour un instant de vérité) dont
j’étais tombée follement et irrémédiablement amoureuse quand je l’avais
lu. Bon, je suis aussi tombée amoureuse de Terry pour le coup, mais j’ai
un cœur très volage quand il s’agit de
fiction. Et contente de revoir Shane
West aussi (de Pour un instant
d’incompréhension). J’aime beaucoup
les auteurs qui font se croiser les
personnages de plusieurs de leurs
romans, Lisa Kleypas le fait aussi et
j’adore ça !

Premier sang
Florence Cochet
16/04/2015
Par le sang, tome 1
Shandra a grandi au rythme de sa
formation à l’académie. Il ne lui reste
désormais plus qu’une étape avant de
devenir maître à son tour. Un dernier
apprentissage pour lequel elle se voit
assigner un nouvel enseignant :
Kalhen Xantar, maître d’armes de la
maison impériale. Dès leur premier
contact, ses yeux d’or qui ne la
lâchent pas troublent Shandra. En a-til conscience, le fait-il exprès ?
Qu’attend-il réellement d’elle ? Au fil
de leurs duels et des épreuves,
Shandra va trouver de plus en plus
difficile de feindre l’indifférence...
L’avis de Scribouille : Voilà une
charmante petite nouvelle qui inaugure une série prometteuse. C’est bien
écrit et original. On découvre
Shandra, élève d’un temple qui évoque tout à la fois le bouddhisme et les
monastères japonais. La jeune femme
a terminé son apprentissage religieux
et philosophique, il ne lui manque
plus que le savoir guerrier pour
devenir elle-même un maître. J’ai
aimé la relation mystique qu’elle
entretient avec son terrible sabre
assoiffé de sang. Quand son maître
d’arme se présente, nous découvrons
un guerrier mystérieux, énigmatique,
et arrivé à la fin de l’épisode nous
n’en saurons pas plus sur lui, pas plus
que Shandra d’ailleurs. Le monde où
évolue l’héroïne est intriguant, et on
aimerait en savoir plus sur les
mystères qui entourent l’histoire, tout
comme on aimerait comprendre les
agissements de son maître. Je compte
beaucoup sur le prochain tome, que
j’attends déjà avec impatience.
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Too dangerous for a lady
Jo Beverley
Signet
07/04/2015
Company of rogues, tome 14
Lady Hermione Merryhew, fille d’un
marquis ruiné, a déjà son lot de
problèmes. La dernière chose dont
elle ait besoin c’est d’un intrus dans
sa chambre, surtout s’il s’agit d’un
voleur en cavale. Elle pourrait crier,
mais cette fichue canaille est un
homme de son passé. Six ans plus tôt,
lors de son premier bal, le fringant
Lieutenant Mark Thayne n’a pas
réussi à lui voler un baiser, mais lui a
bien pris un peu de son cœur. Elle est
plus âgée et plus sage maintenant, et
ne peut pas le jeter aux loups. Et puis
elle veut ce baiser. Aujourd’hui
Vicomte Faringay, Mark n’a jamais
oublié Lady Hermione, mais il ne peut
l’impliquer dans sa vie dangereuse. Il
a infiltré la Bande Cramoisie, des
révolutionnaires extrémistes qui prévoient de faire couler le sang à
Londres, et s’il parvient à survivre à
cette nuit, il pourra les détruire. Mais
Hermione est bel et bien impliquée, et
il est le seul à pouvoir la protéger.

A faire : Nager nue sous la lune.
Participer à une partie de cartes où on
joue gros. Monter à dos d’éléphant. Se
faire peindre sans vêtements. Pendre
un amant… Lucy Merryweather a
hérité d’une fortune, ainsi que de la
liste des choses que sa grand-tante
aurait voulu faire, mais n’a pas pu.
Quoi de mieux pour honorer sa
mémoire que d’en réaliser autant que
possible ? Et sa famille étant de
l’autre côté de l’océan, à New-York,
rien ne peut l’en empêcher, si l’on
excepte le détective privé engagé pour
la surveiller. Mais Cameron Effinton
est exaspérant, et difficile à ignorer…
En tant que journaliste, il est toujours
à l’affut d’une bonne histoire. Or une
héritière américaine se précipitant du
manoir de Millworth à Mayfair ferait
un article idéal. Sans oublier qu’elle
est captivante, et diablement attirante.
Et quoi, Lucy pense qu’il est
détective ? La vérité ne devrait jamais
entraver une bonne histoire, ni une
délicieuse et impétueuse passion…

A scoundrel by moonlight
Anna Campbell
Forever
28/04/2015
Sons of sin, tome 4

The daring exploits of a runaway heiress

Victoria Alexander
Zebra
28/04/2015
Millworth manor, tome 5

La justice, c’est tout ce que veut Nell
Trim. Pour sa sœur et pour les
innombrables jeunes femmes que le
Marquis de Leath a ruinées avec ses
manières follement séduisantes. A
présent elle a un plan audacieux pour
le faire tomber… tant qu’elle pourra
elle-même résister aux tentations de
cet insolent. Dès que Nell rencontre
James Fairbrother, l’air se charge
d’électricité. Pourtant, malgré sa taille
et sa puissance, il y a quelque chose
d’étonnamment doux dans ses gestes.
Est-il vraiment ce débauché notoire ?
Le seul moyen de le découvrir est de

battre le diable à son propre jeu… un
baiser tentateur à la fois.

The duke and the lady in red
Lorraine Heath
Avon
28/04/2015
Scandalous gentlemen of St James, t 3
Quand Rosalind Sharpe retient
l’attention de cette canaille de Duc
d’Avendale, elle est partagée entre sa
dérangeante attirance pour ce
débauché notoire, et le fait qu’il soit riche comme Crésus - la cible parfaite
pour une entourloupe qui mettra son
passé d’arnaqueuse derrière elle.
Cependant Avendale n’est pas idiot.
Après avoir découvert que l’alléchante lady faisait ses malles pour quitter
Londres avec ses pièces en poche, il
lui fait une scandaleuse proposition :
elle aura tout l’argent qu’elle désire,
contre une semaine dans son lit.
Ayant désespérément besoin de fonds,
Rose accepte, mais à une condition : il
ne doit jamais l’interroger sur ses
motivations. Avendale voit rapidement au-delà de son masque et
découvre qu’elle est bien plus que la
passion et le plaisir, elle est tout ce
qu’il a toujours désiré. Mais la garder
près de lui suppose qu’il dévoile ses
secrets et la perde à jamais. A moins
qu’il ne puisse mettre de côté son
propre passé sombre et tout risquer
pour avoir une chance d’aimer.
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Désir fatal, tome 10

The scoundrel and the debutante
Julia London
Harlequin
28/04/2015
Les sœurs Cabot, tome 3
Quand un homme en mission choisit
une alliée improbable, mais très
attirante, la séduction et l’aventure
sont inévitables… Les cendres du
plan scandaleux des sœurs Cabot pour
sauver leur famille d’une ruine
certaine se sont peut-être refroidies,
mais Prudence Cabot se retrouve prise
au milieu des ragots. Désormais
considérée comme impossible à
marier, sa réputation est entachée dans
la bonne société. Pourtant cette laissée
pour compte est prête à vivre
l’aventure. Et lorsqu’un américain
sexy, qui a une mission désespérée,
demande son aide, elle ne peut tout
simplement résister à la tentation. Le
sort de la famille de Roan Matheson
dépend de la rapidité à laquelle il sera
capable de retrouver sa sœur en fuite
et de la persuader de retourner à son
fiancé. Parcourant la rustique campagne anglaise avec la sensuelle et
coquine Prudence à ses côtés, et dans
son lit, il n’est guère dans son
élément. Mais après avoir goûté à la
passion, il doit choisir entre les
obligations de son cœur et ses désirs
interdits.

Mase Colt-Manning a toujours préféré
la vie sur son ranch Texan à son
héritage de fils d’une légendaire rock
star. En fait il va rarement voir son
père à Rosemary Beach, surtout si
cela signifie qu’il devra y séjourner
avec sa chipie de demi-sœur, Nan.
Mais une de ces visites conduit à une
rencontre de hasard avec une jeune et
jolie femme de chambre, qui le
réveille avec une imitation fausse,
mais pleine d’esprit, d’une star de la
country… Reese Ellis a enfin trouvé
sa liberté. Echappant à une vie de
maltraitances de la part de ses parents
et de ses camarades de classe, elle a
saisi l’opportunité qui s’est présentée
de travailler pour l’une des familles
les plus riches de Rosemary Beach.
Mais quand un incident met sa place
en péril, un étranger à demi nu à la
dégaine de cowboy vient à son
secours. Elle est tout d’abord intriguée, puis effrayée quand il lui
montre son intérêt. Reese n’a jamais
rencontré
d’homme
digne
de
confiance de toute sa vie. Mase sera-til différent ?

Asa
Jay Crownover
William Morrow
21/04/2015
Marked men, tome 6

Beautiful secret
Christina Lauren
Gallery Books
14/04/2015
Beautiful bastard, tome 4

When I'm gone
Abbi Glines
Simon & Schuster

tion et loger dans le même hôtel que
Niall Stella, le meilleur responsable
de l’urbanisme de sa boîte, et
l’Homme le Plus Sexy du Monde.
Malgré son béguin pour lui, Ruby est
certaine que Niall sait à peine qu’elle
existe… jusqu’à leur flirt au cours du
vol de nuit qui l’oblige à la remarquer.
N’étant pas homme à se laisser aller,
ni à enfreindre les règles, Niall,
récemment divorcé, se décrirait
comme irrécupérable dès qu’il s’agit
des femmes. Mais même lui sait que
Ruby, la californienne extravertie, est
une bouffée d’air frais. Dès lors
qu’elle se fixe pour mission d’aider ce
britannique sexy à desserrer sa
cravate, il n’y a pas de retour en
arrière possible. A des milliers de
kilomètres de Londres, il est facile
pour des amants de jouer à faire
semblant. Mais quand le voyage se
terminera, la relation qu’ils ont
construite se détruira-t-elle ?

Quand le patron de Ruby Miller lui
annonce qu’il va l’envoyer en voyage
d’affaires à New York, elle est
choquée. En tant que meilleure et plus
brillante ingénieur de l’équipe de
Londres, elle sait qu’elle est à la
hauteur de la tâche. Ce qui la rend
perplexe c’est de devoir passer un
mois à travailler en étroite collabora-

Repartant de zéro à Denver, avec un
tout nouveau cercle amical et familial,
Asa Cross est tiraillé entre l’homme
que tout le monde veut qu’il soit, et
celui qu’il sait être en réalité. Chassez
le naturel il revient au galop, et Asa a
toujours été un prédateur. Il ne veut
pas blesser ceux qui l’aiment et
dépendent de lui, en particulier une
pulpeuse et désarmante policière qui
semble soudain intéressée par bien
autre chose que sa tendance à enfreindre la loi. Mais abandonner ses
vieilles habitudes est difficile, et il est
plus simple de toucher le fond quand
c’est l’endroit qu’on connaît le mieux.
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Royal Hastings apprend vite à quoi
ressemble ce fond lorsqu’une situation
tragique au travail menace non
seulement sa carrière, mais aussi la
vie de son partenaire Elle n’a jamais
eu beaucoup d’amis et essaie de gérer
seule sa confusion et son abattement.
Sauf qu’elle ne peut arrêter de penser
au sexy barman du sud qu’elle a mis
sous les verrous. Avoir le béguin pour
Asa est la dernière chose dont elle ait
besoin, mais son charme est trop
puissant pour qu’elle y résiste. Son
casier judiciaire fourni ne peut que
causer du tort à sa carrière déjà
chancelante, et courir après un gars
qui n’a aucun respect pour la loi, ni
pour lui-même, finira certainement
par une peine de cœur. Un criminel
endurci et un policier en couple, ça ne
peut pas coller… mais pour Asa et
Royal, être ensemble est le seul choix
possible.
L’avis de Fabiola : Quelle fin ! J’ai
adoré revoir tous les personnages de
la série. J’ai adoré voir un happy end
pour Asa et Royal, ceux qu’on
n’attendait pas du tout. Un roman tout
en émotions. Un grand bravo à
l’auteur.
Chronique complète sur le forum.

et les femmes veulent être soigneusement contre-interrogées par lui.
Stanton a des projets, et pendant un
temps sa vie se déroule comme prévu.
Jusqu’au jour où il reçoit une
invitation au mariage de son amour de
lycée, la mère de sa fille adorée de dix
ans. Sofia Santos est une fille de la
ville, une avocate terre-à-terre qui
envisage de devenir le défenseur
criminel le plus respecté de tout le
pays. Elle n’a pas le temps pour les
rencontres et les distractions. Mais
quand Stanton, son «ami et
quelquefois plus», la supplie de
l’aider, elle se retrouve hors de son
élément, dépassée et certainement
dingue. Parce qu’elle a accepté de
l’accompagner Au-Milieu-De-NullePart, dans le Mississippi, où elle fera
tout son possible pour aider Stanton à
reconquérir celle qu’il aime. Sa tête
lui dit qu’elle est folle… et son cœur
dit quelque chose de tout à fait
différent. Qu’arrive-t-il quand vous
mélangez une ville avec un seul feu
rouge, deux baratineurs professionnels, une reine de la promo, quatre
grands frères, quelques saucisses
Jimmy Dean et une mamie flingueuse ? Le Bourbon coule à flot, les
passions s’échauffent et même les
plans les mieux conçus peuvent être
remis en question par les désirs du
cœur.

sécurité. Tout le contraire de Kipling
Gilmore. Son affectation temporaire
dans l’équipe des sauveteurs de Fool’s
Gold la place dans une délicieuse
proximité quotidienne avec cet ancien
skieur de classe internationale. Une
part d’elle-même a envie de se laisser
aller, pour une fois… le reste est
terrifié par ce qui pourrait arriver si
elle le faisait. Bien qu’un accident ait
mis fin à sa carrière, Kipling vit
toujours pour les sensations fortes, et
une aventure torride avec une magnifique rousse telle que Destiny serait
une diversion bienvenue. Pourtant,
derrière la façade tranquille de sa
nouvelle collègue, il y a une femme
qui a besoin de beaucoup plus que ce
qu’il a jamais donné. Avec elle, il est
prêt à prendre le risque. Mais l’amour,
tout comme le ski, est une question de
confiance, et avant de pouvoir
s’envoler, il faut être prêt à tomber.

Darkness eternal
Alexandra Ivy
Zebra
01/04/2015 – Réédition
Les gardiens de l’éternité, tome 9

Overruled
Emma Chase
Simon & Schuster
28/04/2015
Legal briefs, tome 1
A Washington, l’avocat de la défense
Stanton Shaw garde la tête froide, ses
questions sont précises et ses
arguments irréfutables. Il n’est pas
surnommé le Charmeur de jury pour
rien, avec son accent du sud, son
sourire désarmant et ses yeux verts
captivants, ce n’est pas un homme
auquel on peut facilement dire non.
Les hommes veulent être comme lui,

Hold me
Susan Mallery
HQN
28/04/2015
Fool’s Gold, tome 16
Destiny Mills croit que la passion a sa
place, par exemple, dans les paroles
des chansons country qui ont rendu
ses parents célèbres. Après une
enfance pleine de drames et de peines
de cœur, elle veut une vie calme. En

Après avoir été prisonnière d’un
vampire pendant quatre siècles, Kata
n’a aucune intention d’en emmener un
autre dans l’autre monde avec elle.
Pourtant, même dans les fosses de
l’Enfer, elle ne peut ignorer le désir
enivrant éveillé par les caresses
d’Uriel…
L’avis de Fabiola : J’avais déjà lu
cette novella il y a quelques années et
c’est avec grand plaisir que je me suis
replongée dedans en attendant l’histoire de Cyn. J’ai aimé les héros et le
rebondissement.
Chronique complète sur le forum.
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Roc
07/04/2015
Jane Yellowrock, tome 9

Mate bond
Jennifer Ashley
Berkley
07/04/2015
Les exilés d'Austin, tome 7
Pour consolider sa position de chef de
sa ville de Shiftertown, en Caroline du
Nord, Bowman O’Donnel accepte un
«accouplement de convenance». Deux
puissants loups garous, Kenzie et lui,
font régner l’ordre dans la meute et
sont adorés de tous. Bowman serait
prêt à tout pour protéger Kenzie, car
dans les bras l’un de l’autre ils ont
trouvé plus qu’une amitié. Mais aussi
solide que soit leur attachement, ils
n’ont toujours pas formé cet
insaisissable lien de l’accouplement,
la rencontre presque magique des
vraies âmes sœurs. Aujourd’hui, alors
qu’un monstre ravage la campagne et
menace
la
communauté
de
Shiftertown, certains membres de la
meute craignent qu’un couple sans
lien véritable ne soit pas assez fort
pour diriger. Bowman et Kenzie
devront s’appuyer sur leur instinctive
confiance en l’autre pour sauver les
changeformes, et la bataille à venir les
détruira ou leur donnera la chance de
mesurer l’ampleur de l’amour qu’ils
ont toujours désiré.

Dark heir
Faith Hunter

Pendant des siècles, les très puissants
et impitoyables sorciers
so
vampires du
Conseil Européen ont erré sur la
Terre, contrôlé les gouvernements,
fomenté des guerres, créé des conflits
politiques, et bien souvent laissé dans
leur sillage une destruction absolue.
L’un des plus puissants d’entre eux
est décidé à faire
fai des ravages dans la
ville de la Nouvelle Orléans, et c’est
définitivement pour des raisons
personnel
personnelles.
Jane est chargée de le
traquer. Avec l’aide d’un génie de
l’informatique et d’un ex-Ranger de
l’armée, ses partenaires à Yellowrock
Sécurité, elle devra
d
mettre en œuvre
tous les moyens et espérer que ce sera
suffisant. Les choses sont sur le point
de devenir très compliquées à Big
Easy.

Vengeance of the demon
Diana Rowland
Daw
07/04/2015
Kara Gillian, tome 7
La détective de la criminelle et
i
invocatrice
de démons de Louisiane
Kara Gillian est sur le point
d’apprendre que la vengeance est un
plat qui se mange froid, en particulier
quand il s’agit d’un crime surnaturel.
Mais ses amis proches sont à présent
en danger, les démons en ont fait une
af
affaire
personnelle.

Dark instincts
Suzanne Wright
Montlake Romance
07/04/2015
La meute du Phoenix, tome 4
Ca se produit à chaque fois que la
louve Roni Axton est près de Marcus
Fuller : un crépitement sensuel enieni
vrant… et profondément agaçant.
Marcuss est un garde qui exsude la
puissance, mais Roni est létale à sa
manière pas comme les femelles
manière,
aguicheuses qui affluent autour de lui.
Malgré tout, son regard possessif rend
une chose claire : il l’a choisie pour la
séduire, et veut la faire réagir et
supplier.
upplier. Même si Roni prétend être
distante et indifférente, Marcus sait
qu’elle le veut. Quand l’attaque
brutale d’une meute de chacals les
force à coopérer, c’est l’occasion
parfaite pour lui d’user progresprogres
sivement ses défenses, jusqu’à ce
qu’il tombe dans
d
son propre piège,
absolument pas préparé à l’intensité
de leur connexion. Roni est la seule
qui ait vu au-delà
au
de son charme de
changef
changeforme
et découvert l’homme
qui s’y cache. Et pour Marcus, la faire
sienne une fois va signifier avoir
besoin d’elle pour
po toujours.
L’avis de Rinou : J’ai eu du mal à
entrer dans l’histoire, j’ai aussi trouvé
qu’on ne ressentait pas trop l’évolul’évolu
tion des sentiments du couple. On
retrouve les mêmes éléments que dans
les livres précédents (le héros dominant, l’ex qui veut le
l récupérer,
l’héroïne indépendante et les pointes
d’humour), et les nombreux membres
des deux meutes.
Chronique complète sur le forum.
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Total surrender
Rebecca Zanetti
Grand central publishing
31/03/2015

Compulsion
Allison Brennan
Minotaur books
07/04/2015

Sin brothers, tome 4

Max Revere, tome 2

Piper Oliver sait qu’elle ne peut pas
lui faire confiance. On l’a prévenue
que le grand, sombre et sexy soldat
des opérations secrètes Jory Dean
allait essayer de la convaincre, avec
ses yeux gris métal et son charme
mortel, mais elle ne se laissera pas
abuser par cet homme qu’ils appellent
un traitre. Tout ce qu’elle doit faire,
c’est trouver le moyen scientifique de
lui sauver la vie, et elle aura terminé.
Quelque chose n’est pas logique
pourtant, et elle n’aura pas de repos
avant d’avoir découvert la vérité,
même si elle est cachée dans son
baiser profond et dangereux. Jory fera
tout pour retrouver ses frères et les
sauver, même enlever la superbe
jeune femme qui travaille à désactiver
les puces mortelles dans leur colonne
vertébrale. Mais les gens déterminés à
détruire sa famille ne les laisseront
pas partir si facilement. Garder Piper
en vie est plus compliqué que ce qu’il
imaginait, tout comme son désir
brûlant pour elle. Mais chaque
seconde le rapproche d’une mort
certaine, peut-il se permettre de se
perdre dans sa chaude étreinte ?
L’avis de Fabiola : Une fin
magnifique pour une série qui prend
aux tripes dès le premier tome. C’est
définitivement l’une de mes séries
coup de cœur de tous les temps. A lire
absolument.
Chronique complète sur le forum.

La journaliste d’investigation Maxine
Revere a une théorie : les cinq meurmeur
tres de New York pour lesquels Adam
Bachman est jugé ne sont qu’une
partie de sa folie meurtrière. En
étu
étudiant
la disparition d’un couple de
retraités qui s’est évaporé l’été
retraités,
précédent, elle met en évidence de
frappantes ressemblances avec le
modus operandi de Bachman et
développe une théorie selon laquelle il
n’agirait pas seul. Elle obtient une
entrevue exclusive avec le tueur avant
s procès : son sang-froid face à ses
son
questions est désarmant. S’ajoute à
cela sa dérangeante connaissance du
passé de Max. Elle quitte la pièce
co
convaincue,
mais incapable de prouver que Bachman sait exactement ce
ver,
qui est arrivé
arr
au couple disparu. Le
procureur veut que rien ne vienne
compromettre son dossier contre
Bachman et refuse de prendre en
compte la théorie de Max. En
l’absence de preuve matérielle, elle ne
peut compter que sur son intelligence
et ses compétences d’enquêtrice
d’enqu
pour
plonger dans le passé de Bachman.
L’image que Max en retire est bien
plus sombre et dangereuse qu’elle ne
l’imaginait. Alors qu’elle s’approche
de la vérité, elle ne réalise pas qu’elle
emprunte une route qui a été pavée
juste pour elle, que chaque pas qu’elle
fait la rapproche un peu plus d’un
brillant et méthodique sociopathe qui
n’attend qu’une seule chose : qu’elle
fasse une seule petite erreur. Et quand
elle la fera, il sera là à l’attendre.

Be afraid
Mary Burton
Zebra
28/04/2015
Quandd la police sauve la petite Jenna
Thompson, cinq ans, du placard
sombre où elle a été retenue captive
pendant plusieurs jours, on lui dit
qu’elle a de la chance. Comparé au
reste de sa famille, c’est vrai. Mais
même si leur assassin est mort d’une
overdose Jenna essaie toujours de
overdose,
trouver la paix,
paix vingt-cinq ans plus
tard. Ayant pris un congé sans solde
de son poste d’artiste médico-légal,
Jenna revient à Nashville, la ville où
elle a tout perdu. Mais au lieu de
tourner la page, elle découvre une
nouvelle horreur. L’inspecteur Rick
Morgann a besoin de son expertise
pour identifier les restes d’un jeune
enfant. Le dossier fait ressurgir des
souvenirs flous et à demi enfouis, et la
crainte tenace que l’épreuve de Jenna
n’est pas terminée. A présent d’autres
femmes
mmes meurent, et alors que les liens
entre ces meurtres brutaux et le passé
de Jenna deviennent
devien
clairs, elle sait
que, cette fois, le fou ne laissera
aucun survivant…
L’avis de Rinou : Une enquête
complexe avec plusieurs enquêtes
secondaires qui finissent par s’emboiter les unes dans les autres et un
méchant à la double personnalité
plutôt intéressant. Par contre je le
déconseille si vous souhaitez un
romantic suspense fort en romance,
parce que là c’est vraiment un
suspense avec un soupçon de
romance.
Chronique
ronique complète sur le forum.
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Le 26 mars 2015, nous avons assisté à une journée
d’étude sur les fictions sentimentales organisée par
Mediadix pour les étudiants en métiers du livre, les
bibliothécaires et les libraires (site : http://mediadix.uparis10.fr/journees-detude). Agnès Caubet, la créatrice
du site, était invitée en tant qu’intervenante. Sa
présentation portait sur les lectrices de romance.

11h45 à 12h30 : Vie et destin de la collection Romance
de l’éditeur Bragelonne ! par Isabelle Varange
14h00 à 14h45 : Les lectrices : qui sont-elles ? par Agnès
Caubet
14h45 à 15h30 : Les bibliothèques et le roman
sentimental, par Romain Vany, bibliothécaire à la
Médiathèque de Vitry sur Seine
15h45 à 16h30 : Ma vie avec mon roman d’amour
préféré : enquête sur les livres de chevet, par Clara Lévy,
professeur de sociologie à l’Université Paris 8.

La journée avait lieu au pôle Métiers du livre de Saint
Cloud, qui abrite notamment l’IUT Information
Communication, ainsi que Mediadix, un centre régional
de formation aux carrières des bibliothèques. Il propose
des formations continues (dans le cadre de stages et de
préparations aux concours), des formations de base aux
métiers des bibliothèques, et organise des journées
d’étude. Ces dernières ont pour objectif principal de
renouveler des thèmes et des partenariats. Ainsi,
Mediadix a déjà organisé des journées d’étude sur le
polar, la science-fiction, les mangas, les BD…

La fabrique des sentiments : du paysage
littéraire sentimental à son lectorat
Pourquoi un tel mépris pour la romance ?
En premier lieu, les nombreuses étiquettes qu’on lui
attribue : roman d’amour, roman à l’eau de rose, roman
sentimental… trahissent l’illégitimité du genre, accusé de
s’adresser à un public de faible niveau culturel.

Pourquoi une journée d’étude sur les fictions
sentimentales ? Isabelle Antonutti, l’organisatrice, est
spécialiste en recherche sur la culture populaire. Dans
son introduction elle a rappelé que 12% de lecteurs lisent
de la romance. Or c’est un genre très décrié et stigmatisé.
Elle a souhaité ainsi avoir l’occasion de le connaitre et de
le faire connaitre aux professionnels et futurs professionnels du livre, ainsi que de faire un point sur les pratiques
de lecture des lecteurs de fictions sentimentales.

Les raisons de cette stigmatisation sont multiples. La
romance est un genre :
- paralittéraire : qui se situe en marge de l’institution
littéraire, et n’est pas reconnu par elle
- commercial : perçu comme tenant plus du marketing
que de la littérature
- populaire : il appartient à la culture de masse
- étranger : les auteurs sont en grande majorité anglosaxons
- féminin : il fait appel à la sphère des sentiments, et tout
ce qui est féminin est déconsidéré

Je vais rester sur le terme fictions sentimentales, parce
que tout au long de la journée les différents intervenants
ont aussi bien parlé de romance que de romans d’amour.
Or, nous l’avons déjà souligné, il y a une différence
fondamentale entre une romance et un roman d’amour.

Enfin, les stéréotypes trop bien établis contribuent
également à la méconnaissance du genre : les héroïnes
sont censées être toujours de jeunes et jolies orphelines,
naïves et pauvres, tandis que les héros sont forcément des
milliardaires.

Pour en revenir à la journée, le programme était organisé
comme suit :
10h00 à 11h30 : La fabrique des sentiments : du paysage
littéraire sentimental à son lectorat, par Magali Bigey,
maître de conférences en Info-Com, et Séverine Olivier,
docteure en Philosophie et Lettres, professeur de latin et
assistante à l’université libre de Bruxelles.

Après ce constat, il était nécessaire de donner une
définition de la romance pour que le public présent
comprenne ce dont il s’agit vraiment. Séverine Olivier et
Magali Bigey ont choisi d’utiliser celle établie par les
Romance Writers of America.
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Elles ont rappelé que l’histoire d’amour doit être
l’élément central dans le roman et que, surtout, elle doit
se terminer par un happy end pour le couple principal.

Un petit aparté quand même sur le roman sériel : ce sont
des histoires courtes d’une centaine de pages. Pour le
moment, Harlequin détient 80% des parts de marché.
C’est un genre qui se focalise plus sur la collection
(Azur, Horizon, Blanche… chez Harlequin) que sur les
auteurs.

Ce sont deux éléments fondamentaux que je tiens
également à rappeler, puisque certaines personnes, parmi
lesquelles des écrivains de romance, ont du mal à adhérer
à cette définition. Une histoire d’amour qui ne finit pas
par un happy end pour nos héros n’est pas une romance.

Pour en terminer avec Harlequin, les intervenantes ont
fait une présentation intéressante sur l’évolution du logo,
qui prend au début une place importante sur la
couverture, pour diminuer jusqu’à devenir un petit logo
dans un coin du livre, quand il ne disparait pas
complètement, comme sur les collections Mira, Jade ou
encore Mosaïc, l’objectif étant de toucher un nouveau
public.

Le canevas d’une romance est le suivant :
- la rencontre entre les héros
- le conflit : des obstacles extérieurs/intérieurs, des
malentendus
- la fin heureuse
Dans une romance il y a beaucoup de monologues
intérieurs des personnages principaux, et le point de vue
de l’homme a aussi son importance.

Séverine Olivier et Magali Bigey ont terminé leur
présentation par un tour d’horizon des maisons d’édition
qui publient de la romance (Harlequin, J’ai lu et Milady),
ainsi que celles qui en publient quelques-unes, parfois
même sans le savoir, ou alors sans vouloir en informer
leur lecteur, c’est d’ailleurs pour cela qu’il existe une
confusion importante concernant la romance. Ces
nouveaux éditeurs commencent à avoir de l’importance
sur le marché. Les éditeurs qui publient un peu ou
beaucoup de romance : Belfond, Presses de la cité,
Charleston, Michel Laffon, Pocket. Ceux qui ont créé une
collection dans leur catalogue : J.C. Lattès, Hugo New
Romance, Marabout, City Editions.

Nos intervenantes ont ensuite parlé de l’historique de la
romance. Je ne vais pas l’évoquer pour ma part, et vous
renvoyer à notre premier numéro en 2007, où nous
avions fait ce travail et où nous avons revendiqué haut et
fort pour la première fois le terme de «Romance» pour
désigner le genre littéraire que nous aimons.
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinesepte
mbre2007.pdf
Nos deux professionnelles ont rappelé des données
importantes sur l’émergence du roman et du roman
sentimental : elle est liée aux bouleversements éditoriaux
(techniques d’impression) et sociétaux (alphabétisation
de masse avec l’école obligatoire).

Magali Bigey a brièvement présenté l’enquête effectuée
sur la trilogie 50 nuances de Grey d’E.L. James pour le
CNRS. Pour information, les résultats de la troisième
partie de l’enquête seront présentés lors d’une prochaine
journée d’étude sur la littérature érotique. Vous pouvez
retrouver les résultats de la première partie dans le
webzine de juillet/août 2014 :
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinejuil20
14.pdf

Les premiers romans sentimentaux mettaient en scène
des héroïnes qui étaient des victimes, avant de connaitre
leur fin heureuse, quand cela arrivait. Je peux par
exemple citer Tess d’Urberville (Tess of the
d'Urbervilles : A pure woman faithfully presented) de
Thomas Hardy, publié en 1891. C’est l’Eglise qui a fait
évoluer le genre, souhaitant publier de «bons livres»,
c’est-à-dire des romans visant à éduquer les jeunes filles
pour leur futur rôle d’épouse et de mère.

Séverine Olivier et Magali Bigey ont mentionné les trois
best sellers qui ont permis de faire un pas vers la
reconnaissance de la romance : Helen Fielding avec Le
journal de Bridget Jones (Bridget Jone’s diary),
Stephenie Meyer avec la saga Twilight et enfin, la
trilogie 50 nuances d’E.L. James. Elles concluent que «la
romance est partout sans qu’on s’en aperçoive.»

Le roman sentimental connait un deuxième essor
important à la fin de la première guerre mondiale, lorsque
les femmes devaient retourner au foyer : on leur
proposait de la lecture pour les occuper…

A noter que Le journal de Bridget Jones n’est pas une
romance (c’est de la chick lit), certes, mais beaucoup le
considèrent comme telle, ne serait-ce que parce que la fin
est heureuse pour notre héroïne, mais également parce
que c’est une adaptation d’Orgueil et Préjugés (Pride and
prejudice) de Jane Austen.

L’historique de la romance chez Harlequin était
également très intéressant à revisiter. Mais je vais vous
renvoyer vers notre dossier paru dans le webzine
d’octobre 2008 :
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineoct20
08.pdf
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Dossier
Vie et destin de la collection Romance de
l’éditeur Bragelonne !

Selon Romain Vany, le roman sentimental est coupable
d’une double transgression pour les bibliothécaires :
- une transgression de classe, car il est populaire
- une transgression de genre, parce qu’il est féminin.

Une partie qui va être rapide puisque je vais également
vous renvoyer vers notre article dans le webzine de mars
2012, consacré à Milady au moment de la création de la
collection Romance :
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinemars2
012.pdf

De manière générale, la littérature populaire a fait une
entrée lente et progressive dans les collections des
bibliothèques. Dans l’immédiat après guerre, l’objectif
des bibliothèques était l’édification des masses
populaires : leur rendre accessible la culture. Dans les
années 60 et 70 est apparue la littérature populaire, qui a
une tout autre vocation, celle du divertissement.

Isabelle Varange a souligné l’absence des romances dans
les librairies en général, cependant on peut trouver des
Milady romance chez quelques libraires (4% des ventes),
mais également dans les grandes surfaces culturelles
(11%) et naturellement en grande surface alimentaire
(73%).

C’est dans les années 80 qu’a commencé une prise en
compte de ce genre de demande du public dans les
bibliothèques. Aujourd’hui, une collection est considérée
comme légitime si elle est en adéquation avec son public,
le policier ou encore la science-fiction y ont trouvé une
place, mais il faut dire qu’il existe aussi des festivals
dédiés à ces genres. On peut citer en exemple la BiLiPO
(Bibliothèque des Littératures Policères) à Paris :
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-des-litteraturespolicieres-bilipo-2879

Pour elle, dans la romance le héros est souvent celui qu’il
faut sauver, parfois de lui-même, mais il ne le sait pas.
Plus il y a d’obstacles entre les deux personnages
principaux, et mieux l’intrigue fonctionne.
Dans le New adult, le conflit intérieur est plus important,
les personnages entrent dans des questionnements
identitaires, ils ont souvent souffert dans leur enfance.
L’histoire d’amour va être un moyen de résilience. Dans
la Comédie romantique, les héros se détestent au début,
c’est ce qui fait tout le sel de l’histoire.

Mais malgré une forte demande pour les romans
sentimentaux, rien n’a encore beaucoup bougé du côté de
la romance pour diverses raisons : parce qu’il y a
beaucoup de parutions et qu’il est difficile de s’y
retrouver, parce qu’elle a une faible légitimité culturelle
et pas de classification dans les bibliothèques. Par
conséquent très peu d’entre elles ont fait le choix d’avoir
un rayon dédié.

L’éditrice a terminé sa présentation sur son admiration
pour les auteurs de romance, parce qu’«elles savent
écrire leurs histoires, elles savent planter leurs
personnages et elles savent ce qu’elles font.»

Deux tendances s’opposent chez les professionnels : le
populisme et le misérabilisme. Le premier est caractérisé
par le refus de favoriser la lecture d’une littérature
considérée comme illégitime, le second par la volonté de
ne pas choquer une partie des lecteurs en leur faisant
sentir que ce qu’ils lisent n’est pas assez bien.

Les lectrices : qui sont-elles ?
Etant donné que l’intervention d’Agnès Caubet a été
filmée, je me permet de vous renvoyer vers la vidéo en
ligne :
http://www.dailymotion.com/video/x2kv91l_journee-detude-sur-les-fictions-sentimentales-point-de-vue-deslectrices_webcam

Par conséquent le roman sentimental «légitime» est
présent dans toutes les bibliothèques (par exemple La
princesse de Clèves), le roman sentimental
«intermédiaire », avec des auteurs tels que Marc Levy ou
Danielle Steel, est un impératif. Par contre le roman
sentimental sériel (Harlequin et toutes les collections
perçues comme appartenant à cette catégorie) est
complètement absent.

Les bibliothèques et le roman sentimental
Vaste sujet… A titre personnel, je dois dire que j’ai
découvert mes premières romances grâce à la
bibliothèque. J’habitais à l’île de la Réunion, j’avais 1112 ans et je suis tombée sur mon premier Harlequin en
cherchant quelque chose à lire. En effet, les bibliothèques
de quartier proposaient des romances. Et elles étaient
mélangées aux autres genres littéraires, puisque tout était
classé par ordre alphabétique. En métropole, cela a
rarement été le cas. Pourquoi ?

En 2013, Romain Vany a écrit un mémoire sur le roman
sentimental en bibliothèque. Il a fait une étude sur 25
bibliothèques. Six d’entre elles possédaient des romances
et trois avaient acquis des nouveautés. L’absence du
roman sentimental sériel était souvent justifiée par
l’absence de demande du public.
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La romance en bibliothèque pose donc encore un énorme
problème au niveau de la politique documentaire. En
effet, la question du rôle d’une bibliothèque en tant que
prescripteur est remise en cause dès qu’il s’agit de penser
à la lecture comme loisir. Cela impliquerait l’abandon de
la culture légitime et le maintien du lectorat dans son
habitude de lecture.

D’une manière générale les personnes interrogées
utilisaient pour parler de leur livre de chevet le
vocabulaire de la passion, du coup de foudre. Lire leur
procure des émotions fortes, au point parfois de rire ou de
pleurer, elles ressentent une fusion avec le texte. elles
relisent 3 à 10 fois leur livre de chevet, et y reviennent
quand ça ne va pas bien. Leur attachement à ce livre tient
à:
- Son histoire
- Son style, dont les qualités principales sont
l’accessibilité et la simplicité.
Elles portent aussi attention à la couverture, qui fait
partie de leur investissement dans ce livre.

Or, «exclure des livres, c’est exclure des gens. On ne
peut pas faire l’impasse sur le roman sentimental car
chaque lecteur devrait pouvoir trouver une collection qui
lui correspond.» Romain Vany a aussi souligné que le
roman sentimental pourrait jouer le rôle de produit
d’appel.

Je souhaitais terminer ce compte-rendu avec
l’intervention d’une personne qui assistait à la journée.
Elle a rebondi sur le besoin de reconnaissance de la
romance et a estimé qu’il fallait abandonner le désir de
légitimation de la romance et parler tout simplement d’un
genre littéraire. Qu’il était également nécessaire de lutter
contre l’idée de paralittérature et de littérature «genrée»,
parce qu’il y a aussi des hommes qui lisent de la
romance.

Ma vie avec mon roman d’amour préféré :
enquête sur les livres de chevet
Alors, ici, il ne s’agit pas vraiment de parler de la
romance. Clara Lévy a bien souligné que l’objectif de
l’enquête était de questionner des personnes ayant un
livre de chevet. Elle voulait faire une étude sur la
rencontre heureuse entre un lecteur et un ouvrage. Il
s’agissait d’entretiens approfondis et 115 personnes ont
répondu à l’enquête.

Alors oui, je suis d’accord. Et parce que je suis d’accord,
j’estime qu’on devrait parler de lecteurs en général,
plutôt que de lectrices. Parce que pour reprendre Romain
Vany, si «exclure des livres, c’est exclure des gens»,
parler de lectrices de romance à chaque fois qu’on parle
de romance, c’est exclure les hommes qui en lisent.

Résultats de l’enquête :
Personnes interrogées
43% d’hommes et 57 % de femmes
Etudiants (39%) et Cadres et Professions supérieures
(27%)
20-34 ans (51%)
Bac + 3 et plus (62%)

L’avis d’Agnès : Eh bien moi je ne suis pas d’accord.
Lol Il n’y a pas de neutre en français, et la règle est que le
masculin l’emporte sur le féminin, mais ça reste bel et
bien du masculin… Or que le masculin l’emporte sur le
féminin quand il y a le même nombre de femmes que
d’hommes, passe encore, mais qu’il l’emporte quand on
parle d’une population composée à 95% de femmes, il y
a un moment où il faut dire stop ! lol

Ouvrages
Livres en français (58%)
Fictions (64%)
Publiés pendant la seconde moitié du 20ème siècle (35%)
ou au 21ème siècle (33%)
Majorité d’auteurs masculins (Deux tiers)

NON, je n’ai pas envie d’être «un lecteur» de romance
sous prétexte qu’il y a un type qui se cache quelque part
et qui en lit aussi. Déjà qu’il n’existe pas de féminin pour
le nom «auteur» et que les femmes qui écrivent de la
romance sont condamnées à s’appeler un «auteur
féminin», il ne manquerait plus que les lectrices du genre
soient obligées de se dire au masculin ! Cependant je
n’exclus pas les hommes qui lisent de la romance, je dis
juste qu’ils sont des «lectrices masculines» de romance,
et que ça ne devrait pas les vexer… lol

Littérature sentimentale
2/3 des femmes ont indiqué un ouvrage de littérature
sentimentale, comme Roméo et Juliette, contre seulement
trois hommes (qui ont cité Marc Levy, Stephenie Meyer
et Jane Austen)
7 personnes sur 115 ont cité des titres de Marc Levy
Les ouvrages sentimentaux les plus cités :
Marc Levy avec Sept jours pour une éternité
Jane Austen avec Orgueil et préjugés
William Shakespeare avec Roméo et Juliette

Fabiola
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Auteur à l’honneur

Thea Harrison est un auteur américain âgé de cinquante
ans qui écrit actuellement de la romance paranormale, sa
série la plus connue étant «Les chroniques des anciens».
Elle a commencé sa carrière en 1983, à dix-neuf ans :
sous le pseudonyme d’Amanda Carpenter elle a écrit une
quinzaine de romances pour Harlequin, dont certaines ont
été publiées en France dans la Collection Harlequin, en
Azur et en Horizon. Elle a arrêté d’écrire en 1996
pour se consacrer à sa vie professionnelle et
familiale. Après une quinzaine d’années
d’interruption, elle est revenue à l’écriture avec la romance paranormale.

De cette époque elle a appris comment réagir à des
demandes de corrections et combien ce métier peut se
révéler solitaire, ce qui est moins vrai à présent avec les
réseaux sociaux et les sections locales des Romance
Writer of America. Thea est très présente sur Facebook et
Twitter, elle tient également un blog sur son site internet
(http://theaharrison.com/).
Sa journée se compose généralement de
travail d’écriture pur, mais également de
travail administratif (étude de contrats,
emails) nécessaire à tous les auteurs,
hélas ! Heureusement elle peut
compter sur sa famille et ses
animaux pour se détendre ! Elle aime
autant les chats que les chiens, même
si elle a dû renoncer aux félins pour
cause d’allergies de l’un des membres
de sa famille. Elle a par contre deux
chiens, Charlie et Phoebe. Les deux ont
été adoptés dans des refuges, Thea étant une
grande défenseuse de la cause animale.

Dans une interview parue dans le
journal USA Today elle confiait à
quel point elle trouvait que la romance
et les modes d’écriture avaient changé
en quinze ans. «Tout d'abord il y a
beaucoup plus de publications qu'avant,
avec des auteurs tous plus talentueux les
uns que les autres. Il y a plus de challenge,
mais moins de possibilité de faire dans l'originalité.» La
sensualité prend une plus grande place dans les romans :
évolution de la société et des mœurs. Elle confirme
qu’elle-même et sa manière d’écrire ont changé
également. Elle est plus mature et sûre d’elle, limitée
seulement par sa propre imagination.
Comme elle nous le confiait dans son interview
(Webzine d’avril 2013), c’est à force de lire de la
romance et des westerns dans sa jeunesse qu’elle s’est
persuadée de pouvoir également écrire de la romance. A
dix-neuf ans elle termine son premier roman, (A deeper
dimension) accepté par Harlequin. Elle a été pendant
longtemps la plus jeune auteur Harlequin.
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Quand on lui demande comment lui est venue
l’inspiration pour «Les chroniques des anciens», elle dit
souvent que Pia et Dragos, les héros du premier tome,
sont apparus dans sa tête et ne voulaient plus en sortir !
Les noms donnés aux différents personnages ont
généralement un sens et ont necessité quelques
recherches de sa part, sauf pour certains comme Pia ou
Ninianne (Tome 2 – Un cœur de pierre) qu’elle a
inventés ou dont l’idée lui est venue naturellement.

Les chroniques des anciens
Tome 1 «Le baiser du dragon»
Mi humaine, mi dragonne, Pia Giovanni a
été choisie pour une mission ultra
dangereuse : dérober un élément du trésor
de Dragos Cuelebre, le dragon le plus
redoutable au monde. Simple pion dans la
guerre qui oppose le roi Faë à Dragos, Pia
va bientôt subir la colère de la ténébreuse créature...
L’avis de Fabiola : J’ai apprécié, non plutôt j’ai
ADORE Le baiser du dragon. Une réussite et une super
bonne pioche pour J’ai lu. J’ai ouvert le livre et je ne l’ai
posé (enfin, j’ai quand même un peu dormi entretemps
lol) qu’une fois terminé. On entre tout de suite dans
l’univers de Thea : un univers où humains et non
humains se côtoient sans trop de problèmes. Et on entre
tout de suite dans l’histoire de Pia et Dragos, on a peur
pour elle et on espère qu’il ne sera pas trop... sévère une
fois qu’il la retrouvera. Au final, il se révèle être comme
tout mâle alpha qui se respecte : super possessif, super
protecteur, super jaloux. Une magnifique combinaison
qui ne laisse pas de marbre. Et Pia n’est pas en reste, bien
qu’elle ne se laisse pas marcher sur les pieds elle ne
réagit pas comme une TSTL (rappel : too stupid to live),
ce que j’apprécie plus que tout. Ce roman figurera en
haut de ma liste des coups de cœur de l’année et j’attends
impatiemment la suite. ☺ A lire de toute urgence.

Le monde de la série est largement inspiré de son amour
pour la science-fiction et la fantasy, ainsi que pour la
mythologie gréco-romaine dont elle s’inspire notamment
pour les créatures comme les harpies. Elle a d’ailleurs
suivi des cours de science-fiction et mythologie plus
jeune, tout en lisant Tolkien, CS Lewis ou bien encore
LaVyrle Spencer et Kathleen Woodiwiss. Quand le genre
de la romance paranormale est devenu florissant, elle
était comme une enfant dans un magasin de bonbons, tant
elle aime lire ces histoires.
C’est d’ailleurs en partie parce qu’elle a lu beaucoup de
romance paranormale qu’elle a notamment créé des
personnages de griffons ou d’oiseau tonnerre dans sa
série. En effet, elle n’avait encore rien lu avec ce genre
de héros ! Cela lui a donc offert une originalité et laissé
le champ des possibles totalement ouvert. Les dragons ne
sont pas non plus les héros les plus courants, même si on
commence à en voir de plus en plus.

Tome 2 «Un cœur de pierre»
Ce jour-là, à la réunion du conseil de
Cuelebre Entreprises, un siège est vide,
celui de Tricks, la porte-parole de la
société. Quelques jours plus tôt, on
apprenait qu’elle était en réalité Niniane
Lorelle, fille de feu Rhian, le roi des Faes
noires. L'héritière du trône, au cœur de
toutes les convoitises, est portée disparue depuis la nuit
dernière. Seul indice : une vidéo amateur de son
agression dans une ruelle de Chicago. Tiago, seigneur de
la guerre et puissant oiseau-tonnerre, part sur ses traces.
Il la retrouvera, même s'il doit y laisser son cœur...
Mon avis : Alors que j’ai adoré le premier tome (il faut
dire que j’aime les héros très... alpha...) je n’ai pas du
tout accroché à ce second. On m’avait vendu un bouquin
avec à nouveau un héros très alpha et... rien. Je l’ai
trouvé très «gentil toutou», à suivre l’héroïne partout, et
il m’a plutôt tapé sur les nerfs. L’héroïne est très
semblable à ce qu’elle était dans le premier tome, elle
manquait sans doute de profondeur pour moi. Quant à
l’histoire... quelle histoire ? Il ne se passe pas grandchose pendant la plus grande partie du roman, puis tout
est résolu dans les vingt dernières pages ?! Grosse
deception pour ce tome-ci. J’espère que le prochain
rattrapera la série...

Sa série «Les chroniques des anciens» a été renouvelée
pour trois tomes, en plus des six premiers parus (le
sixième sort en mai chez J’ai lu). En-dehors de cette série
et de ses anciennes romances, Thea a également écrit une
mini-série en deux volumes, plus axée urban fantasy.
L'histoire se passe lors de la bataille finale entre huits
guerriers se réincarnant d'époque en époque afin de
combattre une créature déterminée à détruire le monde.
Espérons que ces deux romans soient traduits chez nous !
La série s'appelle «Game of shadow », le tome 1 Rising
darkness et le tome 2 Falling light. Avis aux intéréssés !
Pour terminer, si vous avez créé un fanart sur la série, ou
un héros/une héroïne en particulier, n’hésitez pas à
l’envoyer à l’auteur à info@theaharrison.com, elle
regroupe sur une page de son site tout ce qu’on lui envoie
pour pouvoir le partager avec ses lecteurs ! Vous y
trouverez notamment une courte vidéo faite par une fan
avec son casting idéal pour les héros des cinq premiers
livres, et j’avoue que pour certains c’est bien trouvé !
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Auteur à l’honneur
djinn
jinn et l'héritière de l'Oracle de Delphes) que l'on ne
rencontre pas si souvent dans le paranormal ! La relation
se fait tranquillement, j'ai
j
beaucoup aimé les
questionnements du héros (qui ne connaît rien, ou si peu,
sur les humains) et le côté mère poule de l’héroïne. Bref,
ce tome-ci
ci relève le niveau, même si j'ai trouvé qu'il
traînait en longueur, l'action ne prenant vraiment force
que dans
ans les cinquante dernières pages.

Tome 3 «L’étreinte
L’étreinte du serpent»
serpent
Il y a quelques mois,, le griffon Rune
Ainissesthai a contracté un pacte avec
Carling Severan, la sorcière vampire
devenue Chancelière du tribunal des
Anciens. Alors que Rune s'apprête à
s'acquitter de sa dette envers la belle
Carling, il la découvre au bord de la
déraison, rongée
ngée par un mal étrange. Depuis quelques
quelque
temps déjà, la vampire traverse une période de déchéance
qui, tôt ou tard, la fera sombrer dans la folie et, enfin, la
mort. Sa maladie serait-elle
elle liée au baiser du serpent, la
morsure qu'elle a jadis reçue en échange
nge de la promesse
d'une vie éternelle ? Nul doute que, pour sauver la femme
qu'il aime, Rune devra résoudre cette énigme...
Mon avis : Troisième tome de la série, L’étreinte du
serpent se passe tout de suite après les évènements du
second. J’étais curieuse
se de lire ce livre-ci,
livre
le caractère
bien trempé des deux héros entr’aperçus dans le tome
précédent promettait beaucoup ! Et, bien que légèrement
déçue (surtout par la fin je dois dire), je suis globalement
satisfaite des aventures de Rune et Carling. Les trois
quarts du roman sont essentiellement un huis clos entre
eux deux, puis tout s’accélère pour une fin un peu tirée
par les cheveux et qui m’a laissée sur ma faim. Mais on y
aperçoit également les héros du prochain tome (un djinn
et l’héritière de l’Oracle
cle de Delphes) qui promet d’être
plein d’étincelles ! J’ai beaucoup aimé l’évolution des
sentiments entre les héros, ni trop rapide, ni trop lente, et
le fait qu’ils arrivent à un certain équilibre avec tous les
deux un caractère très affirmé ! Comme je le
l disais, j’ai
moins aimé la fin, que j’ai trouvée un peu trop rapide et
qui laisse un goût d’inachevé. Cependant j’ai préféré ce
tome-ci
ci au second, qui m’avait particulièrement déçue.

Tome 5 «La
La chute du seigneur»
Dragos, le seigneur des Wyrs, a
récemment perdu deux de ses sept
sentinelles, les fidèles Tiago et Rune. Il
lui faut impérativement les remplacer,
pour sa propre sécurité et celle de sa
communauté.
mmunauté. Afin de former une
nouvelle ligue, il organise à New York les
Jeux des sentinelles. Des jeux sanglants, dangereux,
cruels. Cet événement sans pareil depuis plus de mille
ans, qui compte plus de quatre cents participants, sera
retransmis dans le monde
onde entier durant toute une
semaine. Soit le temps dont dispose Pia, la compagne de
Dragos, qui part de son côté à la rencontre des Elfes dans
le but de maintenir les alliances intra-domaines...
intra
Mon avis : Cinq tomes déjà dans cette bonne série de
romance paranormale. Retour dans ce tome-ci
tome au couple
du premier volume, Pia et Dragos. Ahhhh Dragos,
l’homme Dragon ! (J’ai un faible pour les dragons,
j’avoue). Même s’ils sont séparés pendant une partie du
roman, l’auteur arrive à nous faire sentir la profondeur
profonde de
leur attachement. J’aurais cependant plus apprécié si
l’action avait été moins éparpillée entre New York et le
«Jeu des Sentinelles», et le Domaine des Elfes où Pia
négocie la paix. Les scènes d’action sont un peu
confuses, je n’ai pas toujours compris
compr ce qui se passait
tant il y avait de monde et de choses qui se tramaient.
Tome charnière dans la série, on peut également voir se
dessiner le tome 6, que j’ai hâte de lire, comme toujours !

Tome 4 «L’héritière de l’oracle»
À la mort de sa sœur aînée, Grâce hérite
de l'Oracle de Louisville. Ce don très
précieux, seules certaines femmes de la
famille Andreas ont le privilège de le
posséder, ainsi qu'une Force unique se
transmettant de génération en génération.
Mais en plus de cette lourde tâche qui lui
incombe désormais, Grâce à la responsabilité de Max et
Chloé, ses petits neveux. Aussi, quand un certain Khalil
débarque sans crier gare pour s'installer chez eux, Grâce
est sur ses gardes. Ce Djinn à la puissance inégalable
n'est-il
il pas des plus dangereux? Pourtant
Pourt
le mal peut
prendre bien des formes, et Khalil semble être le seul à
pouvoir les en protéger...
Mon avis : Quatrième tome pour cette série, assez
inégale en qualité, je dois l'admettre. Ce tome-ci
tome
est
plutôt bon, même si l'auteur aurait largement pu
s'épargner
'épargner une centaine de pages, tant l'action traîne en
longueur. Après, j'ai apprécié
ié l'originalité des héros (un

Tome 6 (Titre inconnu)
En tant que harpie, la sentinelle Aryal est habituée à gérer
la haine, mais Quentin Caeravorn arrive à lui inspirer une
colère brûlante, comme elle n’en a jamais connu. Aryal
croit qu’il est un criminel, et jure de le faire tomber à la
première occasion. Mais le courroux incessant de la
harpie a poussé Quentin jusqu’à ses limites, et le force à
faire son propre vœu mortel. Pour mettre fin au conflit,
Dragos, le Seigneur des Wyrs,
Wyr les envoie en mission de
reconnaissance vers les terres elfiques de Numenlaur.
Alors qu’ils sont forcés de coopérer, leur antagonisme
mutuel grimpe. Chaque bataille amène plus de passion,
culminant en une confrontation sexuelle explosive. Mais
quand leur quête révèle un vrai danger, Aryal et Quentin
doivent réconcilier leurs différences au-delà
au
de l’aspect
sexuel, avant que tous les Wyrs
Wyr ne soient menacés.
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Il existe également en ebook quatre nouvelles publiées
chez J'ai lu, l'une s'intercalant entre le tome 3 et le tome
4, les trois autres se passant entre le 4 et le 5. La première
est indépendante, les trois dernières se lisent de
préférence dans l'ordre ;)

Tome 4.6 «Le portail du diable»
Médecin légiste et gorgone sensuelle,
Seremela Telemar apprend avec effroi que
sa nièce Vetta, qui s’entend difficilement
avec sa mère, a fugué au Portail du Diable.
Cette ville obscure, à l’ouest du Nevada,
était autrefois un lieu hautement fréquenté,
symbole de la ruée vers l’or. Mais
aujourd’hui y règne le chaos le plus total. Avant qu’un
malheur n’arrive à l’adolescente rebelle, Seremela décide
de partir à sa recherche. Or, une femme seule dans un
lieu peuplé de bandits en tout genre risque bien plus que
sa vie. Aussi le séduisant vampire Duncan Turner décidet-il de l’y escorter…
Mon avis : Ah alors cette histoire-ci j'étais impatiente de
la lire ! Nous avions fait la connaissance des deux héros
dès les premiers tomes de la série (le second si ma
mémoire est bonne) et j'avais bien accroché avec l'idée
d'une héroine gorgonne ! Au moins, à défaut d'être sexy,
cela a le mérite d'être original et peu vu dans le genre !
Pas déçue de cette nouvelle, elle est ma préférée des trois
qui se suivent.

Tome 3.5 «Sans fard»
Alors qu’elle pénètre dans l’appartement
de Haley, Alice Clark découvre le corps
de son amie, sans vie et atrocement
mutilé. En trois jours, trois de ses proches
viennent de trouver la mort… Entendant
des pas résonner dans le couloir, la jeune
institutrice court se cacher. Un mètre
quatre-vingt-quinze pour environ cent vingt kilos, il ne
fait aucun doute que l’être qui furète près du cadavre est
le criminel. Tandis que ce dernier fait demi-tour, la jeune
femme s’enfuit et prend le premier métro venu. Quand
les portes se referment, Alice plonge son regard dans
celui du monstre, resté sur le quai. Ce qu’elle y lit la
terrifie : il lui est destiné…
Mon avis : Courte nouvelle sur un ton plus «enquête».
J'ai beaucoup aimé les personnages ! Alice est toute
douce et changeling d'une façon... originale et Gideon est
plus classique (un loup) mais très chou dans son rôle de
protecteur ! Bref une histoire courte mais très agréable !

Tome 4.7 «Chasse gardée»
À peine est-elle rentrée de campagne que
Xanthe, soldat à la solde de la reine des
Faes noires, est convoquée au palais.
Apprenant que son identité a été
compromise, elle accepte, dans le plus
grand secret, de devenir membre de la
suite de Niniane. Quelques jours plus tard,
quand le chancelier Aubrey Riordan est retrouvé quasi
mort, c’est l’incompréhension et le désordre le plus total
à Adriyel. Aussi, pour protéger Aubrey de ses agresseurs,
Niniane confie sa garde à Xanthe, en qui elle a une
confiance absolue. Sa mission : le cacher chez elle, dans
sa chaumière isolée au fond des bois…
Mon avis : Je dois avouer que cette nouvelle est celle
que j'ai le moins appréciée. Une tentative de meurtre sur
la personne du héros est prétexte à un huis clos entre le
héros et l'héroine mais... j'ai trouvé l'action trop lente, les
héros pas très attachants. Bref, nouvelle survolée plus
que lue !

Tome 4.5 «Le mal absolu»
Alors qu’elle conduit en plein désert du
Nevada, Claudia est intriguée par une
masse inerte au bord de l’autoroute, qui se
révèle être un énorme chien, blessé et
quasi inconscient. Si elle est tentée
d’abréger ses souffrances d’un simple
coup de feu, la jeune femme ne peut
réprimer un irrésistible besoin de le sauver. Avec de
telles blessures, l’animal aurait dû succomber depuis bien
longtemps, mais il semble posséder une volonté et une
force incroyables. Peut-être s’agit-il d’un Wyr ? Un Wyr
qu’on aurait tenté d’assassiner et que le destin aurait
placé sur le chemin de Claudia…
Mon avis : Nouveauté dans la série, un couple
humaine/wyr ! Humaine qui plus est âgée d'une
quarantaine d'années et plus vieille que le héros, ce qui
déroute un peu au début ! L'histoire est sympathique,
assez classique mais toujours agréable.

Il reste quelques nouvelles encore non traduites, centrées
celles-ci sur le couple principal Pia/Dragos. J'espère que
J'ai lu les traduira également, lire ces nouvelles prolonge
le plaisir entre deux parutions ! Voilà, Thea Harrison est
un auteur que je conseille, n’hésitez pas à lire ses romans,
vous ne serez pas déçus !

Belette
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10 questions à…
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1 Pourrais-tu te présenter ? Est-ce que Cécilia Correia
est un pseudonyme ? Si oui, pourquoi en avoir choisi
un ?

est une romance que je qualifierais de magique. Je suis en
ce moment en train de lire Rock de Kylie Scott et je
pense que je risque de la rajouter à la liste.

Bonjour, je m’appelle donc Cécilia Correia et c’est mon
vrai nom. Je n’ai pas choisi de pseudonyme tout
simplement parce que je n’en voyais pas forcément
l’utilité à l’époque de ma première publication. Je suis
donc écrivain, mais également infirmière de nuit à côté et
je suis originaire de Toulouse.

3 À quel moment t’es-tu lancée dans l’écriture ? Et à
quel moment as-tu eu envie de faire publier ton travail ?
Est-ce que, à ce jour, tous tes manuscrits ont été publiés ?
Je me suis lancée dans l’écriture il y a cinq ans, en
septembre 2010 précisément. Je dirais que le déclic est
venu au cours de l’été 2010 en lisant la saga Twilight. Ce
qui m’avait intéressée dans le travail de Meyer, c’était sa
propre vision du vampire. Je trouvais ses idées
intéressantes, mais je trouvais également qu’elle n’allait
pas au fond des choses. J’ai commencé par faire un
travail de recherche sur le mythe du vampire de mon
côté, lu d’autres romans sur le sujet. Je voulais aussi
apporter une autre vision du mythe de la création et c’est
ainsi qu’est née La guilde de nod,
mon premier roman. Au début, je ne
savais pas si j’écrivais suffisamment bien pour être publiée.
J’écrivais au feeling, tout ce que je
voulais c’était raconter une histoire,
une mythologie. Puis je me suis
inscrite sur différents forums pour
pouvoir améliorer la qualité de mes
textes et avoir des avis de lecteurs.
Les retours ont été encourageants,
donc je me suis lancée un peu au hasard. Et j’ai eu de la
chance. Je suis tombée sur Astrid Lafleur qui était en
train de fonder ce qui allait devenir plus tard Rebelle
Éditions et qui cherchait justement des textes. J’ai envoyé
la guilde, et j’ai été choisie.

2 Depuis quand lis-tu de la romance ? Quel est ton titre
préféré dans ce genre ? Et celui que tu conseilles à ceux
qui ne connaissent pas ? Pour quelle raison ?
À vrai dire, je suis tombée dans la romance il n’y a pas si
longtemps grâce à mon amie Sophie Jomain (qui est une
vraie passionnée de romance depuis de nombreuses
années). Il y a trois ans, je suis allée chez elle et je suis
repartie avec une valise chargée d’Aventures et Passions.
Depuis, je ne les lâche plus. Ma saga préférée est sans
conteste La ronde des saisons de Lisa Kleypas, avec tout
en haut de la liste le tome 3, Un diable en hiver. Je pense
que celles qui ont lu cette romance savent de quoi je
parle. Je parle bien évidemment de lord Saint Vincent, le
héros qui est juste inoubliable. Les expressions «avoir le
diable au corps» ou «sexy en diable» lui vont à merveille,
c’est pour dire. Sinon, je suis également fan d’Elizabeth
Hoyt et de sa saga Les fantômes de Maiden Lane. Le
tome 2 est mon préféré avec lord Griffin. Elizabeth Hoyt
est sans conteste le premier auteur de romance historique
qui a réussi à me faire rougir et me faire avoir des
bouffées de chaleur monumentales. Je peux réellement
dire qu’elle représente mon modèle en matière de
romance. Je conseille donc à ceux qui ne connaissent pas
la romance historique de commencer par lire ces deux
sagas, qui sont pour moi des coups de cœur.

À ce jour, tous mes manuscrits achevés sont publiés.
Mais j’ai des tonnes de projets qui attendent dans mes
fichiers. Ce sont principalement des romances
historiques, mais il y a aussi d’autres projets plus
originaux.

Sinon, côté contemporain, j’en lis beaucoup moins, mais
j’aime beaucoup les romances New Adult qui ont le vent
en poupe actuellement. Dans mes coups de cœur, je dirais
Beautiful disaster ou dernièrement Nos faces cachées, qui
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4 Est-ce que la publication a été facile ? Pourrais-tu
nous expliquer quelles sont les étapes que tu as franchies
pour en arriver là ?

antihéroïne, comme on en voit peu.
Elle n’a pas la langue dans sa poche
devant les grands méchants, mais
dès qu’elle voit passer une souris ou
une araignée, elle s’enfuit à toutes
jambes. Chasseuse de vampires
malgré elle, devenue vampire malgré elle, sauf qu’elle a une peur
bleue des vampires (mais aussi de
tout ce qui rampe, vole, a des crocs
ou qui est un peu trop poilu), vous
voyez le tableau ? Ajoutons à ça un créateur américain
sexy, un second mâle vampire de premier ordre arrogant,
démoniaque et représentant à lui tout seul l’apologie de la
luxure et vous obtenez un mélange plutôt… hum…
intéressant. Tout cela se passe à Paris, dans les contextes
particuliers que sont la Seconde Guerre mondiale et
l’occupation allemande. Si le premier tome de la saga
n’aborde pas l’Histoire en elle-même et se concentre plus
sur le monde vampirique dissimulé dans les catacombes
parisiennes, ce n’est pas le cas du second volet qui mêle
l’histoire de France et l’intrigue de nos chères dents
longues. La suite de la saga devrait également mêler
l’effroyable guerre qui déchire les humains aux vampires,
ce qui ne manquera pas de renforcer l’aspect uchronique
de la saga.

J’ai répondu à cette question un peu plus haut. ^^ Mais
oui, ç’a été assez facile au final. Je suis juste tombée au
bon moment et j’ai cru au projet ambitieux d’Astrid
Lafleur et en ses compétences. Et j’ai bien fait.
Aujourd’hui, Rebelle Éditions est une maison grandissante et je suis très fière de faire partie de la belle famille
des rebelles.
Pour J’ai lu, j’ai eu la chance d’être présentée à Florence
Lottin. Le feeling est tout de suite passé entre nous.
J’avais un projet sous la main, Le manuscrit proscrit de
Nur Jahan, et je le lui ai envoyé. Après de nombreuses
semaines, nous nous sommes revues et elle m’a dit que le
manuscrit l’intéressait. Puis, vous connaissez la suite…
5 Écris-tu uniquement de la romance ?
Eh non, j’ai commencé par du Steampunk victorien avec
La guilde de nod, puis de l’urban fantasy avec Aliette
Renoir. Mais il y a toujours eu un brin de romance dans
mes écrits. Certains pourront penser que ce n’est pas le
cas en lisant le premier tome d’Aliette Renoir, mais je
peux vous assurer qu’il y a bien une romance, elle est en
train de se mettre en place au fur et à mesure des tomes.
C’est simple, je ne peux pas concevoir d’écrire une
histoire sans histoire d’amour (ça doit être mon côté
petite fille qui rêvait d’être une princesse et de trouver
son prince charmant ^^)

Le manuscrit proscrit de Nur Jahan est donc à ce jour
mon quatrième roman publié. C’est une romance
historique avec un soupçon de paranormal. L’histoire se
passe au XIXème siècle, à une époque où l’Inde était une
colonie britannique, véritable El Dorado pour les Anglais,
avec toutes ses richesses, son or, ses mines de diamants,
de pierres précieuses, ses épices… et ses maharajas
vivant dans un luxe qu’enviait la Couronne d’Angleterre.
Mon héroïne, Judith, est une anglaise en avance pour son
époque, avec des idées féministes très arrêtées. En tant
que nièce d’un naturaliste spécialiste des grands fauves,
elle décide de l’assister au cours d’une expédition
organisée en Inde pour aller étudier les tigres.
Malheureusement, dès sa première nuit à Madras, un
phénomène inexpliqué la pousse vers un bien mystérieux
manuscrit. Manuscrit qui sera à l’origine d’une rencontre
très particulière… Un beau maharaja sèmera le trouble
dans son esprit et avec lui naîtra un amour impossible,
au-delà des tabous et des interdits qui séparent leurs deux
cultures à cette époque.

6 Pourrais-tu nous parler de tes travaux publiés et de tes
futures publications, si ce n’est pas trop indiscret ?
La guilde de nod, paru en janvier 2012, est le premier
tome d’une trilogie steampunk victorienne. Il s’agit des
aventures de Lily, une jeune aristocrate sauvée par
Guillaume, un vampire mélancolique vivant dans un
château médiéval invisible, caché au beau milieu de
Londres. À ce jour, cette trilogie est en pause pour
diverses raisons, mais principalement parce que le
premier tome m’a pris énormément de temps entre
recherches, écriture et l’univers qui est assez complexe
(c’est presque de la fantasy pour certains aspects).
Malheureusement, je n’ai pas le temps de la continuer à
l’heure actuelle avec mon travail d’infirmière à côté. Cela
m’attriste, mais j’espère dans les prochaines années que
je pourrai me dégager du temps pour y arriver. Je
privilégie à l’heure actuelle des projets moins longs à
réaliser.

Pour ce qui est de mes autres projets, j’ai une romance
historique qui devrait voir le jour d’ici quelques temps. Il
s’agit d’une série en quatre tomes se déroulant en France
à la Belle Époque et autour des danseuses de French
Cancan. Je n’ai pas de date exacte pour celui-là, tout
simplement parce qu’un nouveau projet a émergé
entretemps et que, en accord avec mon éditrice, nous
avons décidé de passer ce dernier en priorité. (C’est pour
la bonne cause, je vous assure.)

La saga Aliette Renoir, dont je suis actuellement en train
d’écrire le troisième volet, qui devrait sortir d’ici la fin de
l’année chez Rebelle Éditions en format broché, puis en
poche chez J’ai lu. Aliette Renoir, c’est mon personnage
chouchou et délire. C’est une héroïne, ou plutôt une
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10 questions à…
Si vous me suivez sur Facebook, vous avez dû voir
apparaître depuis quelques temps des photos en noir et
blanc et quelques petits extraits choisis. Pour les plus
malignes d’entre vous, vous aurez compris qu’il s’agit de
quelque chose de beaucoup plus contemporain que ce
que j’ai l’habitude d’écrire. C’est une romance,
effectivement, mais je n’ai pas le droit d’en dire plus
pour le moment. J’espère vous en reparler très bientôt,
mais sachez qu’après la sortie du volet 3 d’Aliette
Renoir, il s’agira de mon prochain titre inédit. (Pour
2016, peut-être, mais là encore c’est à mettre au
conditionnel.)

fantastique. Tous ces éléments réunis ont permis de tisser
au fur et à mesure l’histoire du manuscrit proscrit.
Mais je n’en dirai pas plus à part le fait que, oui, j’ai fait
énormément de recherches pour ce roman qui me tenait à
cœur, et j’ai eu du mal à le lâcher à la fin. J’ai même été
obligée d’en faire mon deuil. Il m’a pris deux ans, entre
écriture et travail de recherche, mais je ne regrette rien.
Ça m’a permis de rêver et de voyager à travers le temps
et l’espace comme jamais je n’aurais pu le faire.
8 Peux-tu nous dire comment tu travailles sur un
manuscrit ?

Sinon, j’ai tout un tas d’idées dans mon tiroir-caisse.
Beaucoup de romances historiques (avec des intrigues
fantastiques ou pas) et même de la romance fantasy (Eh
oui !). Dès que je bloque sur un fichier, j’ouvre l’un de
mes anciens et je le continue, ainsi je suis toujours en
activité. ^^

Tout d’abord, j’ai une idée. Elle vient comme ça, sans
que je m’y attende, suite à un rêve, une image que je vois
passer dans mon fil d’actualité, des recherches que je
fais… Ensuite, je pense à mes héros. Je crée mes
personnages principaux. J’établis une fiche technique. Je
décide du lieu où va se dérouler mon histoire. Puis je vais
faire des recherches sur le web, dans des écrits sur les
sujets qui m’intéressent, partout où je peux trouver des
informations. J’écris un synopsis plus ou moins détaillé
en fonction de mes recherches et je commence à taper les
deux, trois premiers chapitres. Ensuite je rectifie le syno,
je fais d’autres recherches et je continue.

7 Concernant Le manuscrit proscrit de Nur Jahan,
comment en as-tu eu l’idée ? As-tu fait beaucoup de
recherches ?
L’idée est venue d’un autre projet plus classique. C’est
une romance historique de type victorien où mon héros,
Sir Oliver, est un métisse Anglais/Indien, un bâtard que
son père a voulu faire passer comme légitime aux yeux
de la société Britannique. Oliver a passé une partie de son
enfance en Inde, et c’est en voulant fouiller dans ses
souvenirs que j’ai fait des recherches sur l’Inde coloniale
et que je suis tombée amoureuse de ce pays. J’avais
toujours été intriguée par l’Inde, depuis petite, mais c’est
vraiment en en apprenant plus sur sa culture que j’ai été
captivée.

En général je fais beaucoup de recherches au début, puis
au fur et à mesure en fonction de mes besoins. Une fois le
premier jet posé, je relis tout. Je vérifie si tout est
cohérent et si je n’ai pas raté un détail, si mon intrigue
tient la route. Je travaille en duo avec une bêta-lectrice
qui vérifie tout également de son côté, elle s’attarde sur le
fond et également sur la forme. Je ne pourrais pas me
passer d’elle. Son travail est indispensable pour avoir un
regard extérieur sur mes écrits.

Puis, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, sans
vraiment penser aux tabous de l’époque et à l’histoire
d’amour impossible que cela pourrait engendrer au début,
qu’il serait intéressant de faire se rencontrer deux
personnes radicalement à l’opposé : Judith, blanche,
blonde, britannique, et en avance sur son temps dans ses
idées féministes et Devak, indien, maharaja, considéré
comme un dieu vivant dans son royaume et cachant un
terrible secret.

9 Quels conseils donnerais-tu à ceux qui souhaitent se
lancer dans l’écriture d’une romance ?
Déjà, lire de la romance pour au moins savoir de quoi on
parle ! En connaître les règles, c’est primordial. On a
tendance à tout mettre dans le même panier. La romance
est et restera toujours une intrigue basée en priorité sur
une histoire d’amour qui se construit avec plus ou moins
d’éléments extérieurs ou internes qui vont interférer sur
le couple, semer des embûches et faire évoluer la relation
et les personnages. Le dénouement est et restera toujours
identique : une fin heureuse prouvant que l’amour est
plus fort que tout. Pas une fin à la Roméo et Juliette, ça
c’est une histoire sentimentale dramatique, pas une
romance.

Au cours de mes recherches, je me suis également
intéressée à la mythologie indienne et à l’Histoire de
l’Inde. C’est ainsi que j’ai appris l’histoire de Nur Jahan,
princesse puis Impératrice des Indes Mogholes au
XVIIème siècle. Méconnue des Occidentaux, Nur Jahan
est pourtant considérée par les Indiens comme une sorte
de Cléopâtre, une femme forte et très en avance sur son
temps. Bien des mystères entourent son règne et ce sont
ces derniers qui m’ont donné le moteur pour l’intrigue
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Lire de la romance ACTUELLE. Je ne dis pas que les
romances que lisaient nos mères ou nos grand-mères
n’étaient pas bonnes, mais elles ne sont plus les mêmes
que celles que nous lisons aujourd’hui, qu’on se le dise !
(Oui, oui, même les romances historiques parues
dernièrement).
Il faut aimer la romance ! Si vous n’aimez pas la romance
ou les fins heureuses, ce n’est pas la peine de vous lancer.
Le manuscrit proscrit de Nur Jahan
Cécilia Correia
J’ai lu – Semi poche
19/03/2015

Puis écrire et rêver. Se mettre à la place de l’héroïne et
tomber amoureuse du héros, comme le feraient toutes les
lectrices.

«Dorsetshire, 25 octobre 1836, Les mots me manquent
pour exprimer mon ressenti en reprenant, moins d'un an
après mon retour en Angleterre, les annotations diverses
effectuées au cours de mon expédition en Inde.
Quiconque viendrait à les lire pourrait penser à tort que la
raison m'a abandonnée. Que le Ciel m'en soit témoin, ce
n'est point le cas. C'est avec une appréhension certaine
que je me replonge dans cette aventure, là où tout a
commencé, non loin du Cap des Aiguilles, alors que la
fureur d'une terrible tempête était sur le point de s'abattre
sur notre vaisseau...»
L’avis de Kyryana : Plus connue pour son héroïne
chasseuse de vampires, la bien-nommée Aliette Renoir,
Cécilia Correia va nous emmener dans les profondeurs
d'une Inde mystérieuse et coloniale. C'est le premier
roman que je lis de cet auteur et je me suis régalée.
Même sans l'aspect mystérieux, je me suis retrouvée
accro de son écriture, de sa vision des choses. Elle m'a
vraiment tenue par le bout du nez pendant toute l'histoire.
Bien que certaines choses soient faciles à deviner, je me
suis retrouvée en plein cœur de l'Inde d'un claquement de
doigts. L’héroïne est tout en contrastes, mais particulièrement entêtée et elle aime qu'on prenne son avis en
compte. Ce qui en fait une femme au caractère bien
trempé, qui sait ce qu'elle veut et le prouve. Le héros est
difficile à définir. On ne sait pas trop en face de qui on se
trouve, il est multi-facettes, mais c'est ce qui fait son
charme. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires,
qui permettent de donner de la consistance à l'intrigue.
Pour changer, je n'ai pas réussi à lâcher le livre avant
d'avoir fini, tellement j'étais prise dans l'histoire. Si vous
aimez l'Inde coloniale, les fortes têtes et la magie, jetezvous sur ce roman. Mon petit doigt me dit que j'ai de
fortes chances de lire les autres de cet auteur.

10 Pour terminer, voudrais-tu dire quelque chose à nos
lectrices ?
Que je les aime ;)

Photo : Copyright Editions J’ai lu.
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Ruby fait son cinéma
L’acteur Romantique du mois

Eric Bruneau
Eric est un acteur québécois, né le 21 avril 1983 à Saint-JeanSaint
-en-Richelieu, au Canada. De
2000 à 2001, il suit une formation
rmation en interprétation au Cegep de St Hyacinthe. De 2002 à
2006, il étudie à l’école nationale de théâtre du Canada. En 2004, pendant la troisième
troisi
année, le réalisateur et scénariste André Forcier accompagne son fils à un spectacle
itinérant dans lequel l’acteur joue. Ayant remarqué le jeune homme, il lui propose de passer une audition pour
interpréter le rôle principal de son film «Les
«
Etats-Unis d’Albert»,
», une comédie fantaisiste. Engagé, Eric obtient une
dérogation de son école pour interpréter le rôle.
rôle. Le personnage du long métrage, Albert Renaud, tue, le jour de son
départ pour Hollywood, sa vieille professeure de théâtre qui lui quémandait
quémandait un baiser d’adieu. S’ensuit
S’en
un long voyage
initiatique qui fera découvrir à Albert que le monde entier ne remplace
remplace pas l’amour d’une femme…
Après 2006, Eric étudie le doublage et le voix-micro
micro au Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Aujourd’hui, la
carrière du jeune homme est florissante. On peut le voir aussi bien à la télévision, au théâtre ou au cinéma. Ainsi, il a
tourné au cinéma dans, entre autres, «Thomas
«
et Julia»,
», «Mes pieds dans le vide», «Les amours imaginaires»,
«Laurence Anyways» et «Le règne de la beauté». Il joue également dans de nombreuses séries,
comme «Annie et ses hommes», «Roxy», «30 vies»,
vies», «Toute la vérité» (pour laquelle il est
nominé comme premier rôle masculin à de nombreuses cérémonies), «Mensonges». Au théâtre,
on le retrouve dans «La dame aux camélias», «L’avare», «Tom
«
à la ferme»,, «Les liaisons
dangereuses»…

Indiscrétions
Eric a été en couple avec la comédienne québécoise Laurence Leboeuf («Durham County»)
County
pendant quatre ans (2009-2013).
2013). Tous deux s’étaient rencontrés
rencontré sur le tournage du film «Les
pieds dans le vide». Depuis l’été 2014, Eric est en couple avec l’humoriste québécoise
québécoise Kim
Lizotte.

Questions – Réponses
Si vous étiez une personnalité qui a marqué l'histoire ?
Winston Churchill, qui a déclaré face aux compressions
budgétaires à la culture pendant la Seconde Guerre
mondiale : «Alors, pour quelle cause
se nous battons-nous
battons
vraiment ?»

Quels étaient votre premier disque et votre premier livre ?
Mon premier disque, c'était Les Canadiens avec Guy
Lafleur sur la pochette. J'écoutais ça avec mon frère sur
un tourne-disque
disque rouge et brun. Mes premiers livres
étaient de la collectionn Monsieur Madame, une série de
livres pour enfants écrite et dessinée par Roger
Hargreaves.

Dans quel roman aimeriez-vous vivre ?
Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre
Dumas. C'est un peu la naissance du
mélodrame. La manière dont le
personnage d'Edmond Dantès est
construit, bien que je ne sois pas un
être de vengeance, est grandiose. C'est
un exemple de persévérance et de
ténacité très inspirant.

Quelle est votre citation favorite ?
«L'humour,
L'humour, c'est la politesse des désespérés»,
de Boris Vian. Je trouve ça beau.

Si vous étiez un plaisir coupable ?
Quelque chose de trop salé.

Si vous ne pouviez plus pratiquer votre
métier,
r, que feriez-vous
feriez
?
Quand j'étais petit, je voulais être un ninja !
Je pourrais me débrouiller en faisant pas mal
d'affaires, mais je ne serais pas vraiment
heureux. J'ai pas mal toujours voulu être sur une scène.

Qui serait l'invité d'honneur au souper de vos rêves ?
Barack Obama. Je serais curieux d'entendre la version de
l'histoire de ce gars-là.

Quel est votre rêve le plus fou ?
Gagner l’US
US Open au tennis ou n'importe quel tournoi du
Grand Chelem. Je suis un gros fan de tennis.
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Ruby fait son cinéma
Le film Romantique du mois

Le règne de la beauté
Film canadien (2014) du réalisateur québécois Denys Arcand, à qui l’on doit, entre
entr
autres, «Les invasions barbares»,
arbares», «Jésus de Montréal» ou encore «Le déclin de
l’Empire Américain». Parmi les acteurs on trouve Eric Bruneau, la française
Mélanie Thierry, Marie-Josée
Josée Croze ou encore Mélanie Merkosky. Le film devait
être présenté à Cannes mais, comme il a été très long à terminer, il a
malheureusement été envoyé tel une sortie d’ordinateur, sans musique, sans effets
sonores et sans effets visuels. Comme Denys
D
Arcand le dit lui-même : «Ce film est
le plus léché, à force de s’être laisser imprégner
imprégner par la beauté des paysages et de l’architecture».
l’architecture C’est l’une des
raisons pour lesquelles le titre du film a changé. Le titre initial était «Deux
nuits».

Synopsis
Luc est architecte. Brillant, il se rend à Paris pour recevoir un prix qui
récompense son travail exceptionnel. Lors de cet événement une femme
l’accoste. Il ne la reconnait pas, elle se présente et Luc se souvient… Des
années plus tôt, Luc est un jeune architecte talentueux mais pas encore
reconnu. Il vit dans la magnifique région de Charlevoix,
Ch
une vie paisible
auprès de sa jeune épouse Mélanie, professeur de sport. Invité à un colloque
d’architecture à Toronto il rencontre Lindsay, une magnifique jeune femme
mystérieuse et fascinante. Bien qu’heureux auprès de sa femme, Luc craque, sous
sou
le charme de cette beauté. Après cet écart, il retourne auprès de sa femme mais,
bientôt, Lindsay le recontacte
te car elle est à Québec. Luc la
l rejoint. Pendant ce
temps, Mélanie, fragile psychologiquement, pense au pire…

Mon avis
J’aime beaucoup ce genre
ge
de film, très
esthétique. De plus, il m’a rappelé mon voyage
au Canada et ma visite des grands lacs, des grands espaces. C’est assez subjuguant !
L’architecture tient une grande place dans ce récit, tout comme les paysages
enneigés canadiens et le changement
changement de saisons. Superbe ! Les héros sont touchants
et Mélanie Thierry est excellente dans le rôle de cette femme qui trimballe son malmal
être. Ce film m’a intéressée,
intéressé , en premier lieu, par son sujet puis par son
environnement, son réalisateur,
réalisateur que j’aime beaucoup
eaucoup, et enfin ses acteurs. Je ne
connaissais pas Eric Bruneau mais je
connais son ex-amie,
ex
Laurence Leboeuf,
qui jouait dans une série canadienne que je trouve absolument
absolum
géniale,
«Durham County» (2007-2010). De ce fait, j’ai eu envie de connaître le jeu
j
d’acteur de ce jeune homme et j’ai beaucoup aimé. Ensuite, j’aime
beaucoup Mélanie Thierry et Marie-Josée
Josée Croze. Donc… J’ai trouvé ce
film touchant, émouvant et fascinant de par son décor et ses extérieurs. De
plus, le sujet interpelle. A voir…
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Golden globes vs Oscars
Golden Globes

Drame

Oscars

Boyhood
Birdman

Meilleur film
Comédie

Meilleur réalisateur

Drame

The Grand Budapest Hotel

Richard Linklater

Alejandro González Iñárritu

Eddie Redmayne
Eddie
die Redmayne

Meilleur acteur
Comédie

Michael Keaton

Drame

Julianne Moore
Julianne Moore

Meilleure actrice
Comédie

Amy Adams

Meilleur second rôle masculin

J.K. Simmons

J.K. Simmons

Meilleure second rôle féminin

Patricia Arquette

Patricia Arquette

Meilleur scénario

Birdman

Birdman

Meilleure musique

Une merveilleuse histoire
du temps

The Grand Budapest Hotel

Cette année, les 72ème Golden Globes se sont déroulés le 11 janvier 2015, à Los Angeles. A nouveau présentée
présenté par les
hilarantes Tina Fey et Amy
my Poehler, cette cérémonie récompense le meilleur de la télévision et du cinéma. Les prix
sont décernés par la HFPA (Hollywood Foreign Press Association), l’association hollywoodienne de la presse
étrangère. Cette dernière est composée de 90 membres issus de 55 pays différents. Lors de la cérémonie, le mythique
prix Cecil B. DeMille, qui récompense l’ensemble de la carrière d’une personnalité, a été attribué au charmant George
Clooney, sous les yeux de sa (très récente) femme, l’avocate libano-britannique
libano britannique Amal Alamuddin.
Comme toujours, les Oscars ont suivi ! Ces derniers ont eu lieu le 22 février 2015 au Dolby Theatre de
Los Angeles. Pour la première fois, c’est le talentueux acteur et chanteur Neil Patrick Harris qui s’y est
collé, et avec quel brio ! Cee sont les membres de l’Académie américaine des Arts et des Sciences du
cinéma qui votent. Soit un peu plus de 6000 membres, issus de 15 secteurs différents dont, entre autres,
certains acteurs, réalisateurs, producteurs, auteurs etc… Pour info, l’Oscar de la meilleure musique de
film a été attribué au génial compositeur français Alexandre Desplat, nommé à de nombreuses reprises
dans cette catégorie et même deux fois cette année. Enfin récompensé !
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Les sorties Romantiques
Roma
en salle
Fast & furious
f
7
Sortie le 1er avril 2015
Film de James Wan avec Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham
Dominic Toretto et sa "famille" doivent faire face à Deckard Shaw, bien décidé à se
venger de la mort de son frère.

Suite française
Sortie le 1er avril 2015
Film de Saul Dibb avec Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Matthias
Schoenaerts
Été 1940, France. Dans l’attente de nouvelles de son mari prisonnier de guerre, Lucile
Angellier mène une existence soumise sous l’oeil inquisiteur de sa belle-mère.
be
L’arrivée de l’armée allemande dans leur village contraint les deux femmes à loger
chez elles le lieutenant Bruno von Falk. Lucile tente de l’éviter mais ne peut bientôt
plus ignorer l’attirance qu’elle éprouve pour l’officier…

Les châteaux
hâteaux de sable
sa
Sortie le 1er avril 2015
Film d’Olivier
Olivier Jahan avec Emma de Caunes, Yannick Renier, Jeanne Rosa
Éléonore, la trentaine, vient de perdre son père. Il lui a légué sa maison en Bretagne,
dans les Côtes d’Armor. Elle est photographe, a connu un certain succès
suc
mais les
affaires ne marchent plus comme avant. Il faut absolument qu’elle vende cette
maison. Elle s’y rend avec Samuel, son ancien compagnon dont elle s’est séparée il y
a quelque temps, parce qu’elle ne se sent pas d’aller seule dans cette maison où elle
n’est pas retournée depuis la mort de son père. Mais elle joue avec le feu - car elle sait
bien que leur relation ne s’est pas franchement apaisée, même si elle a eu depuis
quelques aventures et que Samuel vit à présent avec Laure. Claire Andrieux, l’agent
l
immobilier, s’est occupée d’organiser des visites durant les deux jours où Éléonore et
Samuel vont rester dans la maison.

Pourquoi j’ai pas mangé mon père
Sortie le 8 avril 2015
Film de Jamel Debbouze avec Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau, Arié Elmaleh
Elm
L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi des simiens, qui, considéré à sa
naissance comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de
son ami Ian, et, incroyablement ingénieux, il découvre le feu, la chasse, l’habitat
l’hab
moderne, l’amour et même… l’espoir. Généreux, il veut tout partager, révolutionne
l’ordre établi, et mène son peuple avec éclat et humour vers la véritable humanité…
celle où on ne mange pas son père.
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Les sorties Romantiques
es en salle
Dark places
Sortie le 8 avril 2015
Film de Gilles Paquet-Brenner
Paquet Brenner avec Charlize Theron, Nicholas Hoult, Chloë Grace
Moretz
1985. Libby Day a huit ans lorsqu’elle assiste au meurtre de sa mère et de ses sœurs
dans la ferme familiale. Son témoignage
témoignage accablant désigne son frère Ben, alors âgé de
seize ans, comme
comm le meurtrier. Trente ans plus tard, un groupe d’enquêteurs amateurs
appelé le Kill Club convainc Libby de se replonger dans le souvenir de cette nuit
cauchemardesque. De nouvelles vérités
vérités vont émerger, remettant en cause son
témoignage clé dans la condamnation de son frère.

Les enquêtes
e
du département
épartement V : Profanation
Sortie le 8 avril 2015
Film de Mikkel Norgaard avec Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pilou Asbæk
En 1994, un double-meurtre
double
défraye la chronique. Malgré les soupçons qui pèsent sur
un groupe de pensionnaires d’un internat, la police classe l’affaire, faute de preuve…
Jusqu'à
squ'à l'intervention, plus de vingt ans après, du Département
Départem
V : l’inspecteur Carl
Mørck et Assad, son assistant
assistant d’origine syrienne, spécialisés dans les crimes non
résolus. Ensemble, ils rouvrent l’affaire qui les amène à enquêter sur un des notables
les plus puissants du Danemark

L’astragale
Sortie le 8 avril 2015
Film de Brigitte Sy avec Leïla Bekhti, Reda Kateb,
Kateb, Esther Garrel
Une nuit d’avril 1957. Albertine, dix-neuf
dix
ans, saute du mur de la prison où elle purge
une peine pour hold-up.
hold up. Dans sa chute, elle se brise l’os du pied : l’astragale. Elle est
secourue par Julien, repris de justice, qui l’emmène et la cache chez une amie à Paris.
Pendant qu’il mène sa vie de malfrat en province, elle réapprend à marcher dans la
capitale. Julien est arrêté et emprisonné. Seule et recherchée par la police, elle se
prostitue pour survivre et, de planque en planque, de rencontre
renc
en rencontre, lutte au
prix de toutes les audaces pour sa fragile liberté et pour supporter la douloureuse
absence de Julien…

Cake
Sortie le 8 avril 2015
Film de Daniel Barnz avec Jennifer Aniston, Adriana Barraza, Anna Kendrick
Claire Bennett va mal.
mal. Il n'y a qu'à voir ses cicatrices et ses grimaces de douleur dès
qu'elle fait un geste pour comprendre qu'elle souffre physiquement. Elle ne parvient
guère mieux à dissimuler son mal-être
mal être affectif. Cassante et parfois même insultante,
elle cède à l'agressivité
l'agressivité et à la colère avec tous ceux qui l'approchent. Son mari et ses
amis ont pris leurs distances, et même son groupe de soutien l'a rejetée. Profondément
seule, elle ne peut plus compter que sur la présence de sa femme de ménage Silvana,
qui supporte difficilement de voir sa patronne accro à l'alcool et aux tranquillisants.
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Les sorties Romantiques
Roma
en salle
Lost river
r
Sortie le 8 avril 2015
Film de Ryan Gosling avec Christina Hendricks, Saoirse Ronan, Iain De Caestecker
Caestecke
Dans une ville qui se meurt, Billy, mère célibataire de deux enfants, est entraînée peu
à peu dans les bas-fonds
fonds d’un monde sombre et macabre, pendant que Bones, son fils
aîné, découvre une route secrète menant à une cité engloutie. Billy et son fils devront
dev
aller jusqu’au bout pour que leur famille s’en sorte.

The humbling
umbling
Sortie le 8 avril 2015
Film de Barry Levinson avec Al Pacino, Greta Gerwig, Nina Arianda
Célèbre comédien de théâtre, Simon Axler sombre dans la dépression au point de
devenir suicidaire
ire lorsqu’il perd soudainement et inexplicablement son don. Pour
tenter de retrouver le feu sacré, il entame une liaison avec une lesbienne deux fois
plus jeune que lui. Mais très vite, leur relation sème le chaos tandis que d’anciennes
connaissances du couple
ouple réapparaissent dans leur vie...

Enfant 44
Sortie le 15 avril 2015
Film de Daniel Espinosa avec Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman
Hiver 1952, Moscou. Leo Demidov est un brillant agent de la police secrète
soviétique, promis à un grand avenir au sein
se du Parti. Lorsque le corps d’un enfant est
retrouvé sur une voie ferrée, il est chargé de classer l’affaire. Il s’agit d’un accident,
Staline ayant décrété que le crime ne pouvait exister dans le parfait Etat communiste.
Mais peu à peu le doute s’installe
le dans l’esprit de Léo et il découvre que d’autres
enfants ont été victimes «d’accidents» similaires. Tombé en disgrâce, soupçonné de
trahison, Léo est contraint à l'exil avec sa femme, Raïssa. Prenant tous les risques,
Léo et Raïssa vont se lancer dans laa traque de ce tueur en série invisible, qui fera
d'eux des ennemis du peuple...

La promesse
romesse d’une vie
Sortie le 15 avril 2015
Film de Russell Crowe avec Russell Crowe, Olga Kurylenko, Yılmaz Erdoğan
Erdo
La promesse
romesse d'une vie est une épopée d’aventures
d’a
se déroulant en 1919, quatre ans
après la terrible bataille des Dardanelles, dans la péninsule de Gallipoli. Un paysan
australien, Joshua Connor, se rend en Turquie à la recherche de ses trois fils portés
disparus. Malgré les barrages de la bureaucratie militaire,
militair sa détermination ne fléchit
pas. Il est d’abord aidé par la belle Ayshe, la propriétaire de l’hôtel dans lequel il
séjourne à Constantinople, puis par un officier turc ayant combattu contre ses fils.
Pour découvrir la vérité et enfin trouver la paix intérieure,
int
Joshua, accompagné du
Commandant Hasan, est contraint de sillonner un pays ravagé par la guerre où la
frontière entre le Bien et le Mal n’est plus si nette et l’ennemi si clairement
identifiable.
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Les sorties Romantiques en salle
Avengers : L’ère d’Ultron
Sortie le 22 avril 2015
Film de Joss Whedon avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo
Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de la paix jusquejusque
là suspendu, les choses tournent mal et les super-héros
héros Iron Man, Captain America,
Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces pour
combattre le plus puissant de leurs adversaires : le terrible Ultron, un être
technologique terrifiant qui s’est juré d’éradiquer l’espèce humaine. Afin d’empêcher
celui-ci
ci d’accomplir ses sombres desseins, des alliances inattendues se scellent, les
entraînant dans une incroyable aventure et une haletante course contre le temps…

Good kill
Sortie le 22 avril 2015
Film d’Andrew
Andrew Niccol
Niccol avec Ethan Hawke, Bruce Greenwood, Zoë Kravitz
Le Commandant Tommy Egan, pilote de chasse reconverti en pilote de drone, combat
douze heures par jour les Talibans derrière sa télécommande, depuis sa base, à Las
Vegas. De retour chez lui, il passe l’autre
l’autre moitié de la journée à se quereller avec sa
femme, Molly et ses enfants. Tommy remet cependant sa mission en question. Ne
serait-il
il pas en train de générer davantage de terroristes qu’il n’en extermine ?
L’histoire d’un soldat, une épopée lourde de conséquences.
conséquences.

Every thing will be
e fine
Sortie le 22 avril 2015
Film de Wim Wenders avec James Franco, Charlotte Gainsbourg, Marie-Josée
Marie
Croze
Après une dispute avec sa compagne, Tomas, un jeune écrivain en mal d’inspiration,
conduit sa voiture sans but sur une
une route enneigée. En raison de l'épaisse couche de
neige et du manque de visibilité, Tomas percute mortellement un jeune garçon qui
traversait la route. Après plusieurs années, et alors que ses relations volent en éclats et
que tout semble perdu, Tomas trouve
trouve un chemin inattendu vers la rédemption : sa
tragédie se transforme en succès littéraire. Mais au moment où il pensait avoir passé
ce terrible événement, Tomas apprend à ses dépens que certaines
certai
personnes n'en ont
pas fini avec lui...
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Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques
Roma
en DVD
Magic in the moonlight
m
Sortie le 1er avril 2015
Film de Woody Allen avec Colin Firth, Emma Stone, Eileen Atkins
Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre magicien de son époque,
mais raress sont ceux à savoir qu’il s’agit en réalité du nom de scène de Stanley
Crawford : cet Anglais arrogant et grognon ne supporte pas les soi-disant
soi
médiums
qui prétendent prédire l’avenir. Se laissant convaincre par son fidèle ami Howard
Burkan, Stanley se rend
end chez les Catledge qui possèdent une somptueuse propriété
sur la Côte d’Azur et se fait passer pour un homme d’affaires, du nom de Stanley
Taplinger, dans le but de démasquer la jeune et ravissante Sophie Baker, une
prétendue médium, qui y séjourne avec sa mère.

The november
ovember man
Sortie le 2 avril 2015
Film de Roger Donaldson avec Pierce Brosnan, Olga Kurylenko, Luke Bracey
Il n'y a pas pire ennemi que celui que l'on a formé. Peter Deveraux est un ex-agent
ex
de
la CIA réputé pour sa redoutable efficacité
ité et un passé trouble. Contacté pour assurer
la protection d’Alice Fournier, responsable d'un centre d'accueil pour réfugiés dont le
témoignage pourrait compromettre l'un des favoris à l'élection présidentielle russe,
Devereaux comprend rapidement qu’il a été manipulé et qu’il est devenu la cible de
son ancien élève, David Mason…

Comment tuer son boss 2
Sortie le 6 avril 2015
Film de Sean Anders avec Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis
Lassés de devoir se plier aux consignes de leurs supérieurs,
supérieu Nick, Dale et Kurt
décident de monter leur entreprise pour ne plus avoir de patrons. Mais un investisseur
habile les prive soudain de capital. Sans ressources, ni recours juridique, nos trois
apprentis entrepreneurs mettent au point un plan foireux, consistant
co
à kidnapper le fils
– adulte – de l'investisseur et à exiger une rançon afin de pouvoir reprendre le
contrôle de leur entreprise…
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Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques en DVD
Night call
Sortie le 7 avril 2015
Film de Dan Gilroy
Gilroy avec Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed
Branché sur les fréquences radios de la police, Lou parcourt Los Angeles la nuit à la
recherche d’images choc qu’il vend à prix d’or aux chaînes de TV locales. La course
au spectaculaire n'aura aucune limite...
limite..

Casse-tête
tête chinois
Sortie le 8 avril 2015
Film de Cédric Klapisch avec Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France
Xavier a maintenant quarante ans. On le retrouve avec Wendy, Isabelle et Martine
quinze ans après L’auberge
L’a
espagnole et dix ans aprèss Les poupées
p
russes.

Le hobbit : la bataille des cinq armées
a
Sortie le 22 avril 2015
Film de Peter Jackson avec Martin Freeman, Richard Armitage, Evangeline Lilly
Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le
Hobbit,, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également
réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de LacLac
ville. A présent, les Nains, les Elfes, les Humains mais aussi les Wrags et les Orques
menés par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. La
bataille des cinq armées est imminente et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis
contre les puissances obscures de Sauron.
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Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques
Roma
en DVD
Une seconde chance
Sortie le 24 avril 2015
Film de Michael Hoffman avec Michelle Monaghan, James Marsden, Liana Liberato
Vingt ans après leur romance, un homme et une femme se retrouvent à l'enterrement
d'un ami commun.

Le septième
eptième fils
Sortie
rtie le 28 avril 2015
Film Sergey Bodrov avec Jeff Bridges, Ben Barnes, Julianne Moore
Une époque enchantée, où les légendes et la magie ne font qu'un… L’unique guerrier
survivant d'un ordre mystique part en quête d'un héros prophétique doté d’incroyables
pouvoirs, désigné par la légende comme étant le dernier des Sept Fils. Le jeune héros
malgré lui, arraché à la vie tranquille de fermier qu'il menait jusqu'à présent, va tout
quitter pour suivre ce nouveau mentor rompu au combat. Ensemble ils tenteront de
terrasser une reine d’autant plus maléfique qu’elle a levé contre le royaume une
armée d'assassins redoutables aux pouvoirs surnaturels.

La famille Bélier
Sortie le 29 avril 2015
Film de Eric Lartigau avec Louane Emera, Karin Viard, François Damiens
Dans la famille Bélier, tout lee monde est sourd sauf Paula, seize ans. Elle est une
interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de
la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert
unn don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix
de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à
l’âge adulte.
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Les scandaleuses de l’Histoire

Julienne Hippolyte d’Estrées
Duchesse
esse de Villars
(1580-1649)
1649)

•
•
•

Année du scandale : 1609
Epoque : règne d’Henri IV
Objet du scandale : elle tombe follement amoureuse d’un jeune capucin lors d’un prêche de celui-ci
cel
dans une église du
Havre. Elle
lle le poursuivra de ses assiduités jusqu’à Paris
Par où il trouvera refuge.

Julienne Hippolyte d’Estrées est l’avant dernier enfant
d’Antoine d’Estrées, marquis de Coeuvres, et de son
épouse Françoise Babou de la Bourdaisière (dont l’histoire
a été racontée dans le Webzine n°30).

Il est possible que Julienne et Georges se
s soient rencontrés
à ce moment-là et qu’il y ait eu une attirance réciproque.
Julienne avait quatorze ans et Georges vingt neuf. La mort
inopinée de son frère (tué par les espagnols en juillet 1595)
fait de lui son unique héritier, Georges devient
devi
seigneur de
Villars.

Elle est née vers 1580,
80, et sera le témoin du massacre de sa
mère et de son amant, Yves d’Alègre, survenu à Issoire en
juin 1592. Seules Julienne Hippolyte et sa jeune sœur
Marie Françoise (née de la liaison de sa mère avec Yves
d’Alègre) auront la vie sauve. Les jeunes filles seront
expédiées à Paris chez leur père, qui les confiera à leur
sœur ainée, Gabrielle d’Estrées, duchesse de Beaufort,
marquise de Monceaux, maîtresse
tresse du roi Henri IV.

En novembre 1596 Gabrielle d’Estrées,
d’Estrées qui a suivi le roi
en Normandie, donne naissance à une fille, Catherine
Henriette de Bourbon, au logis du roi à Rouen. Il s’agit de
son deuxième enfant après César de Vendome. L’influence
de la favorite sur Henri IV est alors à son apogée : elle en
profite pour organiser
ser les noces de sa jeune sœur. Deux
mois plus tard, le mariage de Julienne Hippolyte d’Estrées
et Georges de Brancas est célébré à Rouen,
Rouen où la cour se
trouve toujours.

C’est Gabrielle qui facilitera le mariage de sa jeune sœur.
Son choix se porte sur un jeune homme prometteur :
Georges de Brancas, chevalier d’Oise. Ill est le troisième
fils d’Ennemond de Brancas, baron de Villars,
Villars et de
Catherine de Joyeuse.

Les noces ont lieu sur deux jours, les 6 et 7 janvier 1597,
les fêtes sont magnifiques. Le
L contrat est signé au logis du
roi, et par Henri IV en personne.
personne Le futur époux apporte
dans la corbeille de mariage cent cinquante mille
mill écus
provenant de l’assignation ordonnée par le roi en faveur de
l’amiral de Villars, son frère. Quant à la dot de la future
épouse, elle est de 40 000 écus dont 10 000 proviennent
prov
d’un don de sa sœur, Gabrielle d’Estrées.
d

Les

mauvaises langues affirment que la future Marquise
de Villars vivait depuis quelques mois en concubinage
co
avec Georges de Brancas avant de l’épouser.
’épouser. Ce qui est sûr
c’est que le frère de Georges, l’amiral André de Brancas,
avait auprès de lui ce jeune frère au talent prometteur
lorsqu’il se soumit au roi Henri IV en lui livrant la ville de
Rouen en mars 1594.

Georges

de Brancas, chevalier d’Oise,
d
a succédé à son
frère l’amiral, mort sans postérité,
postérité dans ses biens et sa
lieutenance en Normandie. D’abord
D
destiné à l’ordre de
Malte car il était né troisième fils, il avait quitté les ordres
pour se lancer dans la carrière militaire et suivi son frère
dans ses succès, au départ dans le parti de la Ligue, puis
dans celui du roi Henri IV.
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En 1586 il avait obtenu le commandement de trois navires,
il fut ensuite capitaine de deux compagnies, l’une de cent
chevaux légers et l’autre de cent arquebusiers à cheval lors
du voyage d’Henri IV en Franche Comté. Il s’était
distingué en 1595 à la bataille de Fontaine Française.

En 1608, Julienne Hippolyte d’Estrées fait parler d’elle en
ayant part à un scandale qui la chassera de la cour pour
quelques années. Elle est alors devenue une confidente de
la reine Marie de Médicis et ne peut pas souffrir la favorite,
la tenace et intriguante Henriette de Balzac d’Entragues,
qu’elle considère comme son ennemie. Non seulement elle
a remplacé Gabrielle d’Estrées comme favorite d’Henri IV,
mais elle a aussi définitivement anéanti les espoirs de
Julienne, qui avait entamé un début de liaison avec le roi à
la mort de Gabrielle. De plus la marquise de Verneuil vient
de lui ravir son dernier amant en date, le jeune Claude de
Lorraine prince de Joinville (futur duc de Chevreuse). La
duchesse de Villars enrage positivement de voir que le
jeune homme a entamé une correspondance régulière avec Henriette et qu’il
la délaisse pour elle.

Il

semble profondément amoureux de Julienne Hippolyte
d’Estrées, et pourtant au bout de quelques jours de mariage
il s’en retourna seul au Havre, lieu de son gouvernement, et
autorise sa femme à rester près de sa sœur Gabrielle, dont
le statut de favorite s’affermit de jour en jour auprès
d’Henri IV, qui ne peut rien refuser à la jeune femme, ni
aux siens. D’ailleurs le roi était sur le point de l’épouser
quand la belle Gabrielle a rendu son
dernier soupir à Paris, en donnant
naissance à un enfant mort-né le 10
avril 1599.

Désireuse

de se venger, Julienne
s’empare de certaines des lettres du
jeune homme (qui continuait à venir la
voir) et, avec l’approbation de la reine
Marie de Médicis, prend sur elle
d’approcher Henri IV pour lui faire
lire les missives enflammées que la
marquise de Verneuil adresse à son
jeune amant, et où elle ridiculise le roi
et son épouse.

Cette

mort soudaine pousse Mme de
Villars à quitter Paris pour le Havre
afin de retourner auprès de son époux,
d’autant que quelques mois après la
mort de Gabrielle d’Estrées, une autre
favorite pointe le bout de son nez, la
très rusée Henriette de Balzac
d’Entragues, future duchesse de
Verneuil. Il semble que Julienne
Hippolyte ait tenté de prendre la place
de sa sœur défunte dans le cœur du roi,
mais s’il y eut une relation avec Henri
IV elle ne fut que très passagère, dans
le courant de l’année 1599.

Henri

IV avait toujours gardé une
amitié pour la jeune sœur de Gabrielle
et il lui accorde une entrevue sans plus
Georges de Brancas, duc de Villars
attendre. A la lecture des lettres, le
sang du roi ne fait qu’un tour : il exile le jeune Joinville
Les contemporains font à la jeune Mme de Villars une (qui a déjà eu l’outrecuidance de mettre dans son lit une
réputation de femme galante. N’est-elle pas tombée autre maitresse du roi, la belle Charlotte des Essarts) puis
amoureuse du beau François de Bassompierre, qui va somme la marquise de Verneuil de s’expliquer.
bientôt la délaisser pour la sœur de la favorite, la jeune
Marie de Balzac d’Entragues ? Pourtant Mme de Villars Celle-ci, qui connait finement le roi, joue les innocentes,
est jolie, le tableau que l’on a d’elle alors qu’elle se tient proclame que les lettres sont fausses et que les jaloux
auprès de Gabrielle d’Estrées au bain en est la preuve. Il souhaitent sa perte. Le roi, attendri et faible, écoute sa
existe deux reproductions de ce tableau, où elle saisit le favorite et le couperet tombe : Mme de Villars est chassée
téton de Gabrielle (signalant ainsi que cette dernière était de la cour malgré ses protestations. Elle s’en retourne au
enceinte, surement de sa fille Catherine), qu’on a donc pu Havre rejoindre son époux. La même année, George de
dater et qui semble avoir été exécuté en 1596. Elle est aussi Brancas achète la seigneurie de Graville et de Grandcamp
brune que Gabrielle est blonde, et la princesse de Conti la à Jacques Ligier, secrétaire du roi.
décrit ainsi : «Mme de Villars était fort galante, elle avait
les yeux petits, et la bouche grande mais sa taille, ses En 1609, Mme de Villars (devenue Mme de Graville) fait
à nouveau parler d’elle alors qu’elle est toujours exilée au
cheveux et son teint étaient incomparables…»
Havre. Elle est tombée amoureuse d’un capucin, le père
Entre le Havre et Paris, où elle effectue divers séjours, Henri de la Grange Palaiseau. C’est un bel homme et il
Julienne donne naissance à cinq enfants : trois filles, Marie possède un esprit captivant, mais c’est aussi un homme
future Marquise d’Ampus, Françoise qui mourra jeune, et pieux.
Madeleine Hyppolite qui finira religieuse aux Ursulines de
Narbonne. Son fils aîné, Louis François, naitra
malheureusement bossu et le second, Charles de Brancas,
sera chevalier d’honneur de la reine Anne d’Autriche et
surnommé «le distrait» par Mme de Sévigné dans ses
lettres.
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Les scandaleuses de l’Histoire
de juin cette pierre a été posée par très puissante dame
des Réaux raconte la suite dans ses Hipolite d’Estrées, femme de Monsieur de Villarz, marquis
Historiettes : «Mme de Villars devint passionnément de Graville, gouverneur de cette ville, Harfleur, Moteville,
amoureuse de lui, et pour le tenter s’ajustait le mieux qu’il laquelle a fait batir cette chapelle en l’honneur de la
était possible. Elle portait une espèce de pourpoint avec un Vierge».
haut de chausses et une petite jupe de gaze par-dessus, de
sorte qu’on voyait tout le haut de chausses au travers. Elle En 1625, Georges de Brancas équipe vingt-cinq vaisseaux
portait de plus un chapeau avec des plumes et se mettait de guerre à ses dépens pour servir le roi Louis XIII contre
tous les jours vis-à-vis de la chaire, sans masque et la les religionnaires. Il est alors fort bien en cour, où
gorge fort découverte (c’était ce qu’elle avait de plus Richelieu le prend en faveur. En 1626 il n’a plus le
beau). Mme de Villars avait les yeux petits et la bouche gouvernement de la place du Havre, convoité par le
grande, mais sa taille, ses cheveux et son teint étaient cardinal de Richelieu. Ce dernier devient gouverneur du
incomparables. Mais le capucin restait de marbre, elle Havre suite à une vente organisée par Julienne Hippolyte
demanda alors à Rome la permission d’avoir comme d’Estrées, qui a obtenu pour cela procuration de son mari.
confesseur le père Henry de la Grange.
Le 3 novembre 1626 Mme de Villars vend
Elle obtient l’autorisation et demande
pour 245 000 livres le marquisat de Graville
alors à son confesseur de l’aider à se
et de Grandcamp à Richelieu. Le couple a
confesser de ses vieux péchés, celui-ci
grand besoin d’argent, car il dépense sans
vient mais alors, elle le persuade de lui en
compter.
faire faire de nouveaux. Le bon père tente
S’il perd le gouvenement du Havre, George
de la tancer vertement, mais elle fait tout
de
Brancas en obtient un autre : celui de
pour l’exciter et lui montre ce qu’elle ne
Honfleur
de 1626 à 1632. Il devient aussi
pouvait montrer durant le sermon : tout.
lieutenant
général du roi au gouvernement de
Cela ne servit à rien ; il la laisse demiNormandie.
En septembre 1627 le roi Louis
folle. Il tente de quitter la ville, elle le
XIII crée pour Georges de Brancas la duché
sait, monte à cheval et lui court après.
pairie de Brancas. La baronnie d’Oise, unie à
Elle l’attrape dans un bois et le presse de
celles de l’Ile de Champtercier et de Villars,
revenir. Il se dépètre d’elle, prend son
Claude
de
Lorraine
est érigée en duché sous la dénomination de
cheval et s’enfuit vers Paris. L’amante
Prince
de
Joinville
Villars-Brancas. La terre de Villars se situe
délaissée, afin d’avoir un prétexte pour
dans le diocèse d’Apt, en Provence : c’est
aller à Paris, feint d’être malade et de
vomir du sang. Elle se fait porter à Paris dans un brancard une terre sans château, un hameau sans remparts, mais
pour s’y faire traiter et écrivit en vain au Père de la dominé par une tour (c’est d’ailleurs là que George de
Grange, mais voyant qu’il n’y avait plus d’espérance, elle Brancas finira sa vie plus tard). Les lettres du roi sont
enregistrées au Parlement de Provence en 1628 et le duché
se guérit toute seule…»
érigé en duché pairie en juillet 1652.
En 1613 elle prend pour amant Georges de Scudéry,
lieutenant du Havre (et par conséquent bras droit de son La même année, Charles de Gonzague duc de Nivernais,
époux). Bientôt lassé de sa maîtresse, celui-ci rejette la gouverneur de Champagne en Brie, vend à Georges de
belle Julienne. Mal lui en prend, cette dernière prend en Brancas et à Hyppolite d’Estrées, son épouse, la baronnie,
grippe le lieutenant de son époux et parviendra à le ruiner. terre et seigneurie de la Ferté Bernard. La toute nouvelle
Il mourra démuni de tout. En 1613 la seigneurie de duchesse de Villars fréquente alors la petite cité de la Ferté
Graville est érigée en marquisat et Julienne Hippolyte Bernard (où l’on peut d’ailleurs trouver son portrait
équestre dans une des salles de l’Hôtel de Ville).
devient marquise de Graville.

Tallemant

En 1649, les contemporains remarquent que la duchesse
de Villars n’a jamais été assise au Louvre que deux ou trois
fois cette année, et qu’elle vient de plus en plus rarement à
la cour. C’est que l’argent vient à manquer au ménage.
Tallemant des Réaux prétendra que Julienne Hippolyte
n’hésitait pas à subir les galanteries d’un prêteur sur gage
dénommé Moisset, afin de pouvoir régler ses dettes et
celles de son mari.

En

1619, George de Brancas est nommé chevalier des
ordres du roi et présente ses preuves, faites en Provence,
par les sieurs de Vins et de la Barben, le 12 décembre
1619, aux ducs de Montbazon et maréchal de Saint Luc,
ses commissaires. En 1620 il hérite la baronnie d’Oise de
son frère aîné, Gaspard de Brancas, mort sans héritier.

En

1621, Julienne Hippolyte se trouve au Havre où elle
devient la bienfaitrice du couvent des Capucines, comme
en témoigne l’inscription retrouvée en 1828 dans les
fondations du couvent : «L’an de salut 1621 le 10ème jour
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Julienne Hippolyte d’Estrées
Il consacrera une de ses Historiettes à Julienne Hippolyte

Son mari, Georges de Brancas, sera lui présent à ce
mariage, ainsi qu’à celui de son fils cadet, Charles, l’année
suivante. Le 28 février 1652 il rédige son testament, dans
lequel il énonce les biens qu’il a en Auvergne, provenant
de Marie de Berton Crillon sa demi-sœur (la mère de
Georges, Catherine de Joyeuse, s’était remariée en 1571 à
Claude de Berton des Balbes, seigneur de Crillon). Après
cela, certainement pour fuir ses créanciers, le duc de
Villars se retirera sur ses terres du
Vaucluse, à Maubec dans le Comtat
Venaissin, où il rendra l’âme le 23 janvier
1657 à l’âge de quatre-vingt-douze ans.

d’Estrées «La plus grande escroqueuse du monde» :
«Quand il fallut sortir du Hâvre pour ne point faire crier
toute la ville, car elle devoit à Dieu et au monde, elle fit
publier que tous leurs créanciers vinssent un certain jour
parler à elle. Elle parla à tous en particulier, leur avoua
qu’elle n’avoit point d’argent, mais qu’elle avoit en deux
ou trois lieux qu’elle leur nomma, des magasins de
pommes à cidre pour dix ou douze mille
écus, qu’elle leur en donneroit pour les
deux tiers de leur dette, et une promesse
pour le reste payable en tel temps. Elle
disoit cela à chacun d’eux avec
protestation qu’elle ne traitoit pas les
autres de la sorte, et qu’il se gardât bien de
s’en vanter. Les pauvres gens, les plus
contents du monde, prirent chacun en
paiement un ordre aux fermiers de donner
à l’un pour tant de pommes et pour tant à
l’autre, mais quand ils y furent, ils ne
trouvèrent en tout que pour cinq cents
livres de pommes.»

Tallemant des Réaux dépeint aussi le mari,

Quant

à Julienne Hippolyte d’Estrées,
Tallemant des Réaux a pour toujours
dépeint la jeune femme ainsi : «une folle
qui perdait toute retenue dans ses
désordres amoureux» et l’histoire ne l’a
pas traitée autrement. Il nous reste d’elle le
superbe portrait de Gabrielle d’Estrées au
bain, où elle figure sur la gauche.

La duchesse de Villars

Lafouine 77

Sources : Henri IV d’André Castelot.
Historiettes de Tallemant des Réaux

Georges de Brancas, dans ses Historiettes :
«Quant au mari il n’y a jamais eu un si pauvre homme, lui
et sa femme ont mangé 800 000 écus d’argent comptant et
60 000 écus de livres de rente en fonds de terre dont il n’en
est resté que dix sept qui étaient substituées… Ils avaient
eu une terre de vingt cinq mille livres de rente, de l’argent
qu’il eut du cardinal de Richelieu pour le Havre de Grace,
la lieutenance de roy de Normandie (en 1626) et le vieux
palais de Rouen. Il reçut un brevet de duc en 1627 et fut
reçu au parlement de Provence…

Descendants de Julienne Hippolyte d’Estrées duchesse de Villars
• Marie, née vers 1598, baptisée le 1er mars 1605, décédée
après 1654, dame d’honneur de la reine Anne d’Autriche
de 1652 à 1654. Mariée le 13 juillet 1613, Paris, avec
Henri de Castellane, marquis d’Ampus, décédé en 1656.
• Louis François, duc de Villars (2e), né vers 1610, décédé
le 14 octobre 1679 (à l’âge de peut-être 69 ans), maréchal
de camp à Lugny en 1650.
Marié le 26 septembre 1649 avec Madeleine Claire de
Lenoncourt, née vers 1613, décédée le 16 août 1661, Paris
(à l’âge de peut-être 48 ans), fille d’honneur d’Anne
d’Autriche de 1638 à 1643.
Marié le 22 avril 1662 avec Marie Madeleine Girard,
décédée le 20 avril 1674.
Marié le 10 septembre 1678 avec Louise de Fautereau, née
vers 1650, décédée le 11 février 1701, Paris (à l’âge de
peut-être 51 ans).

Lui aussi avait été fort galant et, selon Tallemant, n’avait
pas hésité à se montrer ridicule lors de l’un de ses séjours à
Rouen, où il était tombé amoureux d’une dame qui prenait
les eaux à une fontaine de la ville : «Brancas ne manquait
pas d’y faire porter des corbeilles pleines de fleurs, de
gants, d’éventails et de rubans. Mais il mêlait toujours les
«hem !» et les «pardy !» à ses discours et il disait donc à la
dame : «hem ! je vous le dis, pardy ! Madame, je vous en
prie, les genoux du cœur à terre, et le cœur en cendres»…»

Les

deux époux avaient donc fini par prendre leurs
distances l’un vis à vis de l’autre. A la fin de sa vie, la
duchesse de Brancas fut peut-être victime d’une grave
maladie, en tout cas elle devint si effacée qu’on ne connait
même pas la date exacte de la mort de Julienne Hippolyte
d’Estrées, mais son décès se situe surement pendant l’été
1649 à Paris. Elle aurait donc eu soixante-neuf ans. Elle est
déclarée décédée au premier mariage de son fils aîné (il y
en aura trois), Louis François de Brancas, qui aura lieu à
Paris le 26 septembre 1649 avec Madeleine Claire de
Lenoncourt.

• Charles, marquis de Maubec et d’Apilly, comte de
Villars, né vers 1618, décédé le 8 janvier 1681, Paris,
inhumé, aux Carmélites du faubourg St Jacques à Paris (à
l’âge de peut-être 63 ans), chevalier d’Honneur de la Reine
Anne d’Autriche le 19 juin 1661. Marié le 5 janvier 1650,
Paris, avec Suzanne Garnier, décédée le 3 novembre 1685.
• Françoise, morte jeune.
• Madeleine Hyppolite, religieuse aux Ursulines de
Narbonne.
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La communauté Les Romantiques
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutess Les Romantiques nées en avril
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

Concours de nouvelles

Grenadine : 13 avril 1978
19
Monica Silva : 13 avril 1985
Elena90: 16 avril 1983
Natou : 20 avril 1982
Chacha24 : 24 avril 1969
Dlp : 29 avril

Nous espérons qu'auteurs aussi bien que lecteurs
prendront le plus grand
nd plaisir à participer à ce nouveau
concours ! Bonne chance à tous et à toutes...

La treizième édition du concours
ncours "La nouvelle
Romantique" se déroulera de la façon suivante :

Le site internet Les Romantiques fait peau neuve

- 20 avril au 17 mai 2015 : Envoi des nouvelles par les
auteurs. Si vous souhaitez proposer un texte, merci de
consulter le règlement complet du concours sur le site.

Eh bien voilà, après de longs mois de travail, la nouvelle
version de votre site est enfin en ligne ! Merci à toutes
celles qui nous ont envoyé de petits mails pour s'inquiéter
de ne pas voir les mises à jour des parutions. Comme
nous n'avions pas de date précise à communiquer, nous
n'avons pas pu vous répondre à l'époque, mais vos
messages nous ont à chaque fois donné un petit coup de
fouet bien nécessaire... lol Merci de votre patience !

- 18 mai au 19 juin 2015 : Publication des nouvelles les
lundi, mercredi et vendredi, pendant cinq semaines.
semaine Les
lectrices sont invitées à échanger leurss avis concernant
les nouvelles sur le forum. Cela permet aux auteurs
d’avoir un retour impartial sur leur texte.
- 22 au 28 juin 2015 : Tout visiteur du site Les
Romantiques pourra voter pour trois nouvelles classées
c
par ordre de préférence, ainsi que pour les prix spéciaux
Contexte, Emotion, Intrigue, Humour et Style. Après la
clôture des votes, les votants et les auteurs pourront
dialoguer librement sur le forum.

Le site est actuellement en version de base, de nouvelles
fonctionnalités vont faire leur apparition au fil des mois.
N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous signaler
tout souci de fonctionnement
tionnement ou nous suggérer des
améliorations. Un nouveau design pour la même adresse :
www.lesromantiques.com

- 1er Juillet 2015 : Proclamation des résultats,
résultat la liste des
participants sera publiée sur le site avec, pour chacun, le
nombre de votes reçus.

Les dédicaces
Emma Chase & Christina Lauren (publiées chez Hugo
New Romance,, invitées par l’éditeur)
Lundi 20 avril de 13h00 à 15h00
BHV du Marais
36 rue de la verrerie
75002 Paris

Cette année le concours a pour partenaire exclusif les
Editions Harlequin qui offrent les lots suivants :
Lot n°1 : Décerné à l’auteur de la nouvelle gagnante
gagna
désignée par les lectrices
Bouquet de Fleurs
12 romans inédits
5 ebooks nouveautés HQN
1 roman &H dédicacé

Mardi 21 avril 2015 de 18h00 à 20h00
Furet du Nord
15 place Général de Gaulle
59800 Lille

Lot n°2 : Décerné à l’auteur de la nouvelle arrivée en
deuxième position dans le vote des lectrices
Bouquet de Fleurs
8 romans inédits
2 ebooks nouveautés HQN

Mercredi 22 avril 2015 de 18h00 à 20h00
FNAC Saint Lazare
109 rue Saint Lazare
75009 Paris

Lot «Coup de Cœur» : Décerné à l’auteur de la nouvelle
choisie par le Jury Harlequin
Bouquet de Fleurs
12 romans inédits
5 ebooks nouveautés HQN
1 roman &H dédicacé

Abbi Glines (publiée chezz La Martinière Jeunesse, J’ai
luu pour elle et Lattès &moi, invitée par JC Lattès)
Lundi 27 avril 2015 de 17h00 à 19h00
BHV du Marais
36 rue de la verrerie
75002 Paris
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Des nouvelles de J’ai lu

Quand les auteurs sont obligés de quitter un salon
par manque de lecteurs

Le tome 7 des enquêtes de Francesca Cahill est annoncé
pour le 16 septembre, avis aux fans. Par contre la suite
des Chroniques de Nick de Sherrilyn Kenyon est
reportée, en raison de faibles résultats de ventes.

Agacés par les conventions existantes, certains auteurs
autoédités ont décidé d’organiser leur propre événement,
voici sa présentation sur le site dédié : «A premier
author-signing event, don't miss the experience!»

Un autre grand éditeur en guerre contre Amazon
Le contrat entre HarperCollins et Amazon va expirer et
HarperCollins refuse de signer l’accord avec les
nouvelles conditions demandées par Amazon.

«Comme le besoin de nouveaux évènements grandit,
nous grandissons avec lui. Romance Ink, Inc, association
sans but lucratif qui vous propose Authors After Dark
(NDLT : Une convention de lectrices de romance
paranormale et d’urban fantasy) a imaginé un nouvel
évènement pour répondre à un besoin croissant dans
l’industrie du livre.

Si HarperCollins et Amazon n’arrivent pas à un accord,
aucun livre papier ou numérique de l’éditeur ne sera
disponible sur Amazon après la fin du contrant existant,
c'est-à-dire très vite. L’an dernier Amazon a mené une
bataille sanglante contre Hachette après l’expiration du
contrat de l’éditeur, en mars. Après de longues
négociations, les deux parties sont arrivées à un accord
qui garantissait à Hachette «un contrôle de la plupart de
ses prix mais encourageait une baisse de ceux-ci» alors
qu’Amazon «a obtenu une augmentation de ses
redevances de placement sur son site internet». A
l’époque Amazon et Hachette ont dit qu’ils étaient
«heureux de cet accord» et Simon & Schuster et
Macmillan ont tous deux signés des contrats similaires
(on ne connait pas le statut du contrat de Penguin).

The Novel Experience Event offre le meilleur d’autres
évènements (les dédicaces, les fêtes et la folie) sans le
prix. TNEE est ouvert aux lecteurs GRATUITEMENT
avec une option d’achat de tickets VIP pour un prix très
abordable.
A The Novel Experience, TOUS les auteurs, qu’ils soient
publiés de manière traditionnelle, autoédités ou publiés
chez des éditeurs indépendants, feront des dédicaces les
uns à côté des autres, sans les politiques et les imbroglios
qui régissent maintenant les séances de dédicace des
autres conventions. Le monde de l’édition change très
rapidement, les conventions sont à la traîne. TNEE est la
réponse au besoin qui a récemment fait surface.

Un représentant d’HarperCollins a dit que l’éditeur ne
faisait pas de commentaires sur ses contrats de
distribution. Un représentant d’Amazon a envoyé la
déclaration suivante : «Je ne peux commenter cette
rumeur. Je peux dire que nous avons proposé à
HarperCollins les mêmes conditions qu’à Simon &
Schuster, Hachette et Macmillan, qui les ont récemment
acceptées».

Les lecteurs veulent ce qu’ils veulent – DES LIVRES et
nous voulons les leur donner. Pensez à TNEE comme à
un magasin ! Les lecteurs seront en mesure d’avoir leur
dose de lecture et pourront en plus faire la fête avec les
auteurs et les éditeurs qu’ils ont appris à aimer, dans les
genres qu’ils apprécient.

Fin 2013 HarperCollins a conclu un partenariat avec
Accenture pour vendre les ebooks des Chroniques de
Narnia et d’autres titres de C.S. Lewis sur des sites
individuels. En juillet 2014 ils ont décidé de vendre
directement leurs livres papier et numérique via
HarperCollins.com, coupant l’herbe sous le pied
d’Amazon pour ces ventes. A l’époque, le journaliste de
Forbes Jeremy Greenfield a écrit qu’HarperCollins
«prenait des dispositions pour bâtir et renforcer des
moyens de distribution alternatifs, augmenter sa taille et
créer de nouveaux débouchés» pour ne pas dépendre
autant d’Amazon. Tandis que l’éditeur et Amazon
poursuivent leurs négociations, HarperCollins va sans
doute compter encore plus sur ces moyens de distribution
alternatifs.
http://uk.businessinsider.com/harpercollins-amazoncontract-expiring-2015-3?r=US#ixzz3W3xMOYiL

TNEE prévoir une visite pour tous les lecteurs VIP, qui
feront signer leurs livres avant la séance de dédicaces, et
des évènements exclusifs ! Le samedi, une immense
séance de dédicaces et ensuite une autre nuit de fête et de
folie.»
Les résultats n’ont absolument pas été à la hauteur. Par
manque de visiteurs les auteurs dont dû repartir au bout
de quelques heures, alors que l’évènement était prévu du
3 au 5 avril 2015. Une centaine de personnes seulement
sont venues à la convention, au lieu des 1000 annoncées,
dont la moitié était des touristes de l’hôtel. L’un des
auteurs présents, Brenda Cothern, a payé 200 dollars
pour sa participation (plus les frais de transport) pour
neuf heures de présence. La dernière journée de la
convention a été annulée.
http://novelexperienceevent.org/index.html

55

Brèves
me font lever les yeux au ciel tellement fort que je
m’étire un muscle. C’est comme si j’anticipais le pire.

Un pavillon de la Romance au National Book
Festival

Cet événement est dans six mois, et j’attends de voir
quelles autres informations vont transpirer avant
d’acheter mes billets pour Washington. Même si j’ai
visité toute la côte est, je ne me suis encore jamais arrêtée
dans notre capitale. Peut-être qu’il est temps que cela
change. Je suis sûre que la ville est superbe en septembre,
mais la perspective de parler de livre… et de romances,
pas moins… sera peut-être trop difficile à ignorer. Je ne
peux absolument pas imaginer ma dream team d’auteurs
qui pourraient assister à l’événement, mais je sais que
j’aimerais voir au moins un panel ou une session
concernant le genre : La diversité dans la romance, La
romance traduite, La romance et les émotions,
Introduction à la romance, etc. Juste une petite
exploration du genre pour les gens qui l’apprécient déjà
et ceux qui cherchent à le découvrir. Peut-être que j’en
demande un peu trop.

Je me souviendrai toujours de l’endroit où je me trouvais
lorsque j’ai entendu parler du Pavillon de la Romance au
National Book Festival. J’étais sur Twitter, en train de
fuir mes responsabilités, lorsque j’ai vu que Romance et
Pavillon étaient assez proches dans la même phrase. Mon
esprit a immédiatement imaginé une tente immaculée, le
genre qu’on verrait à une garden party huppée, ou
ombrageant un parquet de danse luisant. Par le passé, le
National Book Festival a proposé des panels sur la
romance, mais c’est la première fois qu’un pavillon entier
sera dédié au genre.
C’est une bonne chose. Une très bonne chose. En janvier,
La Librairie du Congrès a accueilli un symposium de
deux jours sur la romance, avec des universitaires, des
auteurs et des professionnels de l’industrie. J’espère que
cette visibilité accrue de la romance en tant que genre va
commencer à changer les idées reçues sur le fait qu’elle
ne mérite pas de couverture presse et de critiques
littéraires, mais je suis prête à admettre que je ne suis pas
très objective. Même si je lis souvent d’autres choses,
mes étagères contiennent une majorité de livres
estampillés Avon, Berkley ou Forever.

Alors avec une alerte Google sur «pavillon romance»,
tout ce que je peux faire c’est attendre et voir ce qu’il va
se passer. Et je déteste attendre.
http://bookriot.com/2015/03/26/national-book-festivalannounces-romance-pavilion/

Exploitation du genre ou attentes déraisonnables des
lectrices ?

Même si on n’examine pas les dents d’un cheval qu’on
vous a donné, j’ai quand même quelques réserves
concernant ce pavillon. Certes, je ne suis jamais allée au
National Book Festival, aussi je ne sais pas exactement
ce que signifie avoir un pavillon à l’échelle de la
programmation. Je commence tout juste à assister à de
grands événements concernant les livres en général. Cette
année ce sera la première fois que j’irai à Book Expo
America et à la RT Booklover’s Convention, mais ça ne
veut pas dire que je n’ai pas étudié la liste des
intervenants au National Book Festival par le passé. Je
suis toujours à la recherche d’occasions de rencontrer des
personnes qui aiment les livres. Malgré tous les grands
noms qui y assistent en général, ça ne me motive pas
tellement à me rendre à Washington, et j’associe
systématiquement le festival à la fiction littéraire triée sur
le volet (oui, je sais qu’ils présentent des auteurs pour
enfants et de young adult). Que ce soit intentionnel ou
non, ça donne l’impression que «ce sont les grands
pontes».

La semaine dernière j’ai posté un lien vers un essai écrit
par Remittance Girl, dans lequel elle donne beaucoup
d’arguments contre l’application Clean Reader, qui
remplace les mots soi-disant grossiers par leur version
plus proprette. Son post couvre pas mal de sujets, depuis
le droit moral des auteurs jusqu’à sa frustration vis-à-vis
de ce qu’elle considère comme une commercialisation
crasse de la fiction, qui l’a conduite à retirer ses livres du
marché. Parmi ce qui lui pose problème, il y a le fait
qu’elle trouve que les lectrices de romance pénalisent la
fiction érotique parce qu’elle n’offre pas «une recette qui
peut être répétée encore et encore avec très peu de
modifications». Elle poursuit en comparant cette recette à
«l’achat d’un produit manufacturé» ou à du fast food.
«Avant d’accuser les éditeurs et les distributeurs de tous
les maux, considérons que certains genres comme la
Romance Régence ou les histoires de Zombies postapocalyptiques sont pleins de conventions très précises et
de clichés qui, pour de nombreux auteurs, sont des
recettes qui peuvent être répétées encore et encore, avec
très peu de modifications. Les lecteurs de ce genre de
livres non seulement les apprécient, mais c’est ce qu’ils
attendent, ce qu’ils exigent. Ce sont eux les clients et on
leur a appris que le client avait toujours raison.

Jusque là, pas grand chose de plus n’a été annoncé
concernant le Pavillon de la Romance, à part le fait qu’il
y en aurait un. Je ne doute pas de la qualité des invités
qu’ils pourront avoir, étant donné ceux qui ont participé
au symposium en janvier. Mais je suis prudente. Il y a
pas mal d’histoires d’horreur quand aux media qui
cherchent à présenter la romance et la tournent en
dérision. Il y a souvent une dernière ligne ou un titre qui
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Récemment, avec le succès de Fifty shades of Grey,
vendu comme de l’érotica, les lecteurs ont commencé à
punir les auteurs d’érotica par des commentaires
sanglants et des cotations à une étoile lorsqu’ils ne
proposent pas une intrigue romantique centrale et un
happy end, parce que ces lecteurs pensent qu’ils achètent
un produit manufacturé qui leur offrira l’expérience
prévisible qu’ils attendent d’un Big Mac ou d’un café
chez Starbucks.»

Le cas de J.R. Ward est compliqué par la question de la
façon dont The shadow est présenté. Alors que le livre
parait tourner auteur de deux relations romantiques, je ne
peux dire s’il est vraiment présenté comme de la
romance. Et même si l’auteur s’est clairement appuyée
sur la romance et ses lectrices pour construire la
popularité de sa série, je ne sais pas si le livre a été
clairement estampillé romance.
Pourtant certaines lectrices ont l’impression que The
shadow exploite la loyauté et le pouvoir d’achat des
lectrices de romance, alors que non seulement il enfreint
les règles de base du genre, mais le fait de telle manière
que les lectrices se sentent trompées et trahies. Et ensuite
l’auteur dit qu’elle n’est pas responsable de la façon dont
le livre se termine.

Même si je respecte la décision de Remittance Girl de
refuser de s’inscrire dans un marché qu’elle juge mauvais
pour sa liberté créative, je trouve son raccourci entre
littérature de genre et mercantilisme et fast food très
injuste et insultant. Des règles ne signifient pas un
manque de qualité ou de créativité, en fait tous ceux qui
écrivent ou apprécient les sonnets savent à quel point la
limitation formelle est un défi qui peut susciter des
expression créatives ingénieuses et novatrices.

Je dois avouer que j’ai perdu confiance dans la Confrérie
de la Dague Noire depuis quelques livres déjà, alors je
n’ai pas particulièrement été surprise de ce qu’il s’est
passé. En fait, mon cynisme m’a fait me demander
pourquoi tout le monde était tellement étonné par The
shadow. Cependant j’ai entendu pas mal de
récriminations dernièrement, de lectrices qui disaient que
des auteurs qui n’écrivent pas vraiment de la romance
collent cette étiquette sur leurs livres, ce qui est
intéressant vu la façon dont Remittance Girl perçoit les
lectrices, comme des personnes qui ne sauraient pas ce
qu’il faut attendre d’un genre.

Son post pose cependant la question de la façon dont les
règles d’un genre conditionnent les réponses des lecteurs,
et de la façon dont la réaction des lecteurs, à son tour,
peut influencer l’évolution d’un genre. La romance en
particulier pose ces questions, en partie parce qu’elle
rapporte tellement d’argent que beaucoup d’auteurs
veulent accéder à son lectorat de base, très loyal et
enthousiaste. On a vu cela il n’y a pas très longtemps,
lorsqu’un auteur qui ne connaissait pas le genre
présentait son livre comme révolutionnaire, alors qu’une
étude rapide prouvait le contraire.

Une partie du problème, je pense, vient du fait qu’il y a
des cas où les attentes des lectrices ne reflètent pas
forcément les règles du genre. Comme le Happy end et le
Happy for now, par exemple. (NDLT : Le Happy for
now, ou Heureux pour l’instant, est une variante du
Happy end qui n’implique pas que les héros seront
heureux pour toujours ensemble, mais juste qu’ils sont
heureux pour le moment.) Je n’ai encore jamais vu de
règle qui dise qu’une romance doit avoir un Happy end
pur et dur. En fait, la définition des Romance Writers of
America prend bien soin d’éviter de le dire, et comme en
tant que lectrice je ne trouve pas toujours les Happy ends
très convaincants, j’apprécie cela. Je pense qu’il est
important d’avoir des limites assez strictes pour
permettre une consistance formelle, mais assez flexibles
pour pouvoir être repoussées.

Mais nous avons aussi eu le cas d’un auteur qui a, par le
passé, trouvé ses fans dans la romance et vient d’écrire
un livre qui viole une règle fondamentale du genre.
Même si je ne veux pas spoiler, vous pouvez en
apprendre plus sur ce livre, The shadows de J.R. Ward,
sur la discussion Goodreads où l’auteur explique sa façon
d’écrire ses livres, en écoutant ses personnages : «Je sais
que je l’ai déjà dit, mais je n’ai aucun contrôle sur les
histoires. Elles sont ce qu’elles sont, il se passe ce qu’il
se passe, et si je cherche à changer quoi que ce soit,
l’image dans ma tête s’éteint et je n’ai plus rien.»
Donc, alors que Remittance Girl souhaite une complète
liberté créative, J.R. Ward prétend n’avoir aucun contrôle
sur ce qu’elle écrit, elle est une sorte de scribe. Pourtant
ces deux auteurs considèrent les lecteurs comme une
force économique. J.R. Ward dit : «En ce qui concerne la
Confrérie de la Dague Noire, il y a en général quelque
chose dans le livre qui prête à controverse, et je me fais
toujours du souci quant à la façon dont le marché va
réagir.» Pas la façon dont le lecteur va réagir, mais la
façon dont le marché va réagir. Elle veut parler des
ventes ? C’est ça le souci ? Ou bien des attentes des
lectrices ? Ou les deux ?

Les limites permettent aux lectrices de savoir, en gros, le
genre d’histoire qu’elles vont trouver. Pourquoi cela estil dénigré quand il s’agit de romance mais pas, par
exemple, d’horreur, de Science Fiction ou de policier,
c’est une frustration persistante, mais cette différence de
traitement, ironiquement, apporte de l’eau au moulin de
ceux qui considèrent la fiction de genre comme inférieure
par la forme et la qualité.
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En même temps, les règles du genre autodéfinissent leur
signification et leur légitimité. Jodi McAlister a rapporté
une discussion intéressante entre auteurs de romance et
lectrices à propos du Happy end. Elle dit notamment que
la popularité des séries, et la montée en puissance du
Happy for now, a changé les conditions dans lesquelles
un Happy peut, et peut-être même devrait, être attendu.
Des limites assez flexibles pour pouvoir être repoussées
sans se briser.

définition, mais sont quand même étiquetés romance, ou
simplement à une résistance des lectrices à l’évolution du
genre ? Peut-être un peu des deux ?
http://dearauthor.com/features/letters-of-opinion/genreexploitation-unreasonable-reader-expectations/

Quelle différence entre auteurs masculins et
féminins ?

Cependant je trouve que cet argument est moins juste :
«Premier point : l’histoire. Je suis historienne, et quand
des livres et des genres sont traités de façon non
historique, ça m’agace profondément. Si on regarde ce
qu’on appelle la romance dans son histoire, les Happy
ends n’ont pas toujours été obligatoires. C’est parce que
la façon dont nous percevons l’amour romantique a
beaucoup évolué.»

Par Jennifer Crusie
«Autrefois je vous aurais dit que je n’avais jamais lu de
romance parce que j’étais une intellectuelle, ce n’est pas
le genre de chose que je lisais. Pourtant j’étais une grande
fan de Mary Stewart et Georgette Heyer, qui n’écrivaient
pas de la romance mais du policier. Et plus tard j’y ai
repensé… mais je n’aurais pas lu de la romance parce
que, pour moi, ce n’était que des Harlequin. Et il y avait
ces couvertures avec des femmes dépoitraillées, ça ne
m’intéressait pas du tout.

Le problème c’est que personne ne pourrait citer une
romance historique qui ne soit pas non historique par au
moins un aspect important. Précisément parce que la
romance en tant que genre est basée sur la conception de
l’amour romantique après le siècle des lumières, des
myriades d’époques historiques et d’endroits sont pliés à
cette conception pour que l’histoire soit considérée
comme de la romance et pas, par exemple, de la fiction
historique. Ce qui ne signifie pas que le genre ne puisse
pas, et ne doive pas, s’élargir pour incorporer des
expériences plus diverses de l’amour. Mais peut-être que
nous devons examiner en détail ce que nous considérons
comme la vérité historique et l’authenticité, dans un
genre qui continue obstinément à soumettre l’histoire à
une interprétation à la fois moderne et anglo-centrique.

J’ai fait mon mémoire de master sur la fiction policière,
que je trouvais fascinante, et plus particulièrement sur les
femmes dans la fiction policière. Je me disais que les
femmes avaient été marginalisées dans la fiction
policière, et voilà comment elles étaient arrivées sur le
devant de la scène. C’était fascinant. Puis, quand j’en
suis venue à écrire ma thèse de doctorat, je voulais
étudier l’impact du sexe de l’auteur sur les stratégies
narratives, parce que je savais que les femmes racontaient
les histoires autrement que les hommes, dans la
conversation courante, assises sur leur terrasse.
Les hommes vont dire : ça a commencé là, ensuite j’ai
fait ça et ça, et ça s’est terminé ici. Les femmes diront :
alors ça a commencé là, c’était l’année où j’ai découvert
cette recette… et Janice, tu te souviens de Janice ? La
sœur de Susan, celle qui est allée à Paris. Et Janice a
dit… Pour les hommes c’est décousu, mais les femmes
mettent en place une toile de fond : voilà la toile de fond
de cette vie, son contexte, et ensuite je vais vous raconter
l’histoire. Ce n’est pas une histoire linéaire, c’est une
vision d’ensemble.

Je suis absolument d’accord pour dire que la romance
historique n’a pas besoin de se soucier de cela, mais à
quel point entre-t-elle en conflit avec la réalité historique,
et même la subvertit-elle, à quel point les attentes des
lectrices ont-elles été modifiées par des clichés, de sorte
que bien des choses sont acceptées comme «vraies»
simplement parce que les lectrices on été conditionnées à
les accepter comme telles ? Par exemple Georgette Heyer
est souvent perçue comme l’étalon or de l’historicité, et
pourtant elle a «inventé» en grande partie le monde que
ses livres dépeignent. Ce mythe pourra-t-il jamais être
ébranlé, ou les auteurs et lectrices sont-ils tout
simplement trop investis dans cette prétendue véracité ?

Ce que je voulais savoir, c’est comment les femmes qui
allaient être publiées, ce qui exige une histoire linéaire,
allaient prendre cette vision d’ensemble et la rendre
linéaire. Quels compromis ça impliquait, comment rendre
les choses, est-ce qu’on dit telle chose : c’est ce qui
m’arrive à moi. Dans le premier jet, je raconte l’histoire
en vision d’ensemble, et dans le second je la redis de
manière linéaire, pour qu’elle soit compréhensible.

Ce qui me ramène à ma question de départ : où est la
limite entre l’exploitation d’un genre pour avoir part à
son succès et le défi lancé de l’intérieur aux attentes des
lectrices ? La romance semble face à un dilemme causé
en partie par son immense popularité, à la fois pour les
lectrices et les auteurs qui cherchent à se faire une place
sur le marché. Alors assistons-nous à un affaiblissement
du genre à travers des livres qui n’entrent pas dans sa

J’étais fascinée par ça et j’ai pensé qu’il fallait que
j’étudie des sources primaires. Alors j’ai voulu prendre
100 romans d’aventure pour hommes, parce qu’ils étaient
écrits par des hommes, publiés par des hommes, et 100
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L’idée c’est que la romance renverse cette toxicité, et pas
seulement ça, mais aussi les contes de fées où Cendrillon
est assise et attend que le prince vienne avec ses petits
pieds… parce qu’elles ont de tout petits pieds. Ces
héroïnes étaient si passives, et punies si elles se
montraient entreprenantes. Mais dans la romance il n’y a
pas ça. L’héroïne est récompensée lorsqu’elle cherche à
atteindre ses objectifs. Et elle peut faire l’amour sans
mourir de façon atroce, ce qui, je trouve, est un avantage.
Et à ce moment-là je me suis dit : voilà où je veux aller,
ce que j’ai envie d’étudier.»
http://popularromanceproject.org/rewarding-women/

romances, écrites par des femmes, lues par des femmes,
publiées par des femmes. J’ai commencé par les
romances et j’ai été saisie par la force du genre, qui
privilégiait les expériences féminines.
Il privilégiait les émotions, les relations, mais surtout il
mettait les femmes au centre de l’histoire. Elles
combattaient et gagnaient. Et je sortais de mes travaux de
master et de doctorat sur Emma Bovary, qui a une
formidable liaison et ensuite prend de l’arsenic et met
trois jours à mourir. Qui fait ça ? On prend de l’arsenic et
on meurt ! Mais elle, elle devait souffrir à cause de ce
qu’elle avait fait. Ou Anna Karenine, elle tombe
amoureuse d’un salaud, et qui termine sous un train ?
Anna bien entendu, et le salaud continue tranquillement
sa vie.

Le héros parfait selon Janelle Denison
Un héros devrait toujours être fort, intellectuellement et
physiquement, sexy, ça ne fait pas de mal (et ça ne vient
pas forcément de sa beauté physique, mais plutôt de sa
personnalité, il peut être charmeur, un peu dragueur et
attentif) et le plus important, il DOIT être sensible et ne
pas avoir peur d’exprimer ses émotions.

Ces histoires sont toxiques, même si c’est de la grande
littérature, elles sont toxiques pour les femmes : si vous
êtes libres, si vous satisfaites vos désirs, si vous vivez
comme vous l’entendez, alors vous allez mourir dans
d’atroces souffrances ou porter une lettre écarlate sur
votre poitrine pour le reste de votre vie parce que, bon
sang, vous avez merdé grave.
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