Complément

Cette année encore nous avons sorti
un numéro imprimé, à l’occasion du
Festival du Roman Féminin, c’est la
raison pour laquelle vous avez droit à
un numéro 96 et à son complément…
Il ne nous reste plus qu’à nous atteler
sans tarder au numéro 97… lol
Bonne lecture !
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La sélection VF
ils font partie intégrante de l’histoire.
Bref, foncez, on lit ce livre avec un
sourire aux lèvres et cela fait du bien !
La couverture cadre bien avec
l’histoire, je regrette juste que le
photo
photographe
n’ait pas enlevé d’un
coup de Photoshop la fermeture éclair
de la robe, pas très raccord avec
l’époque du livre !
Il était une fois un duc
(Romancing the duke)
Tessa Dare
J’ai lu – Aventures et Passions
02/03/2016

Elle a connu une enfance difficile,
mais a toujours le sourire. Passionnée,
elle assume se désirs, ses choix… une
femme forte. Tobias, Thorn, est aussi
un héros
ros complexe. Il a eu sa part de
misère étant gamin, mais n’est pas
pourri par l’argent ou le luxe qu’il a
gagnés.. Sous ses airs virils, il a un
vrai cœur tendre. C’est ainsi que l’on
découvre leur rapprochement au fil
des pages : houleux, passionné, et à la
hauteur de leurs
leur caractères. Un régal.

Les héritières, tome 1
Elevée par le célèbre auteur Sir Henry
Goodnight, Isolde inventait des histoires romantiques de chevaliers et de
jeunes filles. Mais à présent Izzy n’a
plus rien, à part un tas de pierres
hérité de son beau-père. Gostley
Castle est délabré, hanté selon
certains, et déjà habité par un reclus à
la sensualité sombre qui prétend être
le duc de Rothbury. Et il ne cède pas.
Ransom Vane entend bien trouver le
trésor du château. Après une vie
marquée par les épreuves et la
trahison, il le mérite, bien plus que
cette demoiselle anglaise trop protégée. Sauf qu’Izzy n’est pas une jeune
fille crédule : elle est intelligente,
tenace, et tentante au-delà du raisonnable. En alliant son esprit à elle et
ses muscles à lui, ils pourraient
retrouver la précieuse relique. Tout ce
qu’il faut, c’est résister à l’envie de la
faire sienne. Une mission simple… et
pourtant presque impossible, car Izzy
devient très vite la récompense qu’il
désire le plus ardemment…
L’avis de Belette : Si je devais
conseiller un seul livre à lire ce moisci, ce serait celui-ci ! Je ne connaissais
pas l’auteur et j’ai découvert avec
plaisir son humour et son univers un
peu loufoque. Ransom est bourru à
souhait (exactement comme je les
aime !) et comme Izzy on l’aime de
plus en plus au fur et à mesure que
l’on perce sa carapace. Izzy, elle, a la
tête sur les épaules, plein d’humour et
de bon sens. Elle ne se laisse pas faire
et on adore ça ! Mention spéciale aux
personnages secondaires, ils ne sont
pas là que pour faire du remplissage,

Trois semaines avec lady X
(Three weeks with Lady X)
Eloisa James
J’ai lu – Aventures et Passions
02/03/2016
Les duchesses, tome 7
Ayant fait fortune, Thorn Dautry,
puissant fils bâtard d’un duc, décide
qu’il a besoin d’une épouse. Mais
pour se marier à une lady, Thorn doit
avoir l’air brillant et civilisé, la
spécialité de Lady Xenobia India.
Exquise, entêtée et indépendante,
India jure de rendre Thorn mariable
en seulement trois semaines. Mais ni
Thorn ni India n’avaient anticipé la
passion interdite qui explose entre
eux. Thorn ne reculera devant rien
pour la faire sienne. L’échec n’est pas
une possibilité. Mais une seule chose
to
touchera
India… la seule que Thorn
ne peut se permettre de perdre… son
cœur féroce et indompté.
L’avis de Twin : De manière
générale, j’aime beaucoup cette série
car chaque tome est d’une grande
qualité. Celui-ci
Celui
ne déroge pas à la
règle. Il ne faut toutefois
toutefoi pas se voiler
la face, il n’est pas d’une grande
originalité sur le fond de l’histoire,
donc tout se joue sur les héros et ils
m’ont tous
tou deux particulièrement
séduite Xenobia, en avance sur son
séduite.
temps, fait partie de ces
c héroïnes qui
ne se laissent pas faire tout en étant
fine, ce qui lui permet de se faire une
place dans la société tout en douceur.

La perle rare
(When the marquess met his match)
Laura Lee Guhrke
Harlequin – Victoria
01/03/2016
Héritières américaines, tome 1
Dans les salons de la bonne société
londonienne, un faux pas ne pardonne
pas. C'est
C'e pourquoi lady Belinda aide
les jeunes américaines en quête
d'époux à éviter les erreurs de
débutantes, et à reconnaître la perle
rare : un lord fiable, sérieux, dont le
titre leur assurera un avenir glorieux.
L'exact opposé de ce lord Trubridge,
qui vient
nt lui demander sans détour un
riche parti pour renflouer ses caisses.
C'est bien mal la connaître, car elle n'a
aucune intention de sacrifier ses
principes à un tel cynique.
L’avis de Kyryana : Lorsque je me
suis trouvée avec le bouquin dans les
mains, je
j ne pensais pas que je le
dévorerais d'un seul trait. Les
personnages sont tout en contrastes. Il
y a forcément des héritières amériaméri
caines à la recherche d'alliance, ou qui
ont fait un bon mariage. D'ailleurs le
tome suivant va concerner l’une
d’elles.. Mais
M le plus important ce sont
nos deux héros, qui ont adapté leur
comportement et leur manière de
penser à un ou des événements
traumatiques qu'ils ont subis.
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Ils se sont créés sur ces derniers une
nouvelle personnalité, et vont se
rendre compte qu'ils se retrouvent
entravés dans la toile d'araignée qu'ils
ont eux-mêmes tissée. Ils vont devoir
la détruire pour pouvoir évoluer. Il y a
aussi une foule de personnages
secondaires qui donnent un ton plus
ou moins dramatique à l'histoire, et
nous font vivre différentes péripéties.
On n'a pas le temps de s'ennuyer une
seconde. Comme je le disais plus
haut, c'est un roman que j'ai adoré et
dont j'ai hâte de pouvoir lire la suite,
avec des personnages très humains et
des problématiques concrètes qu'on
pourrait croiser au détour d'un
chemin. J'ai bien ri à certains
passages, je me suis également sentie
triste à d'autres. J'ai fait le plein
d'émotions. Si vous cherchez une
bonne romance, jetez-vous dessus.

L'héritière de Bellecombe
(In love with a wicked man)
Liz Carlyle
Harlequin – Victoria
01/03/2016

plus, la visite d'Aurélie va lui apporter
quelqu
quelques
surprises inattendues. Ce
roman se focalise
f
presque exclusivement sur un huis-clos,
huis
au sein du
domaine de Bellecombe et de ses
alentours. Il aborde des points clés de
la société anglaise de l'époque,
l'époque tels
que la bâtardise, les alliances, les
addictions et surtout la place des
addictions,
femmes. Vous allez me dire, c'est ce
qui caractérise une partie des romans
de cette
cet
époque. C'est sûr, mais
l'auteur apporte sa propre version,
version qui
donne envie de réfléchir bien après
avoir reposé le livre. De plus on a
trois histoires
hist
pour le prix d'une : une
ancienne relation, une en cours,
cours et une
toute nouvelle. On peut seulement
dire que les femmes de la famille ont
de la suite dans les idées, une en
particulier. L'auteur donne des titres à
ses chapitres pour nous aiguiller dans
l'histoire. Ils permettent de sauter
d'une intrigue à une autre, tout en
gardant l’histoire fluide et compréhensible. Les protagonistes pourraient
être stéréotypés,
stéréotypés mais ils possèdent
chacun une
un
caractéristique qui
détourne et fait d’eux des personnes
a
attachantes
ou haïssables. Ce roman
commence sur une scène dramatique,
dramatique
qui révolte et m'a intriguée.
intrigué Ensuite il
suit son bonhomme de chemin,
chemin nous
entraînant avec lui. Je ne me suis pas
ennuyée une seconde. Juste un regret :
pourquoi n'y a-t-il
a
pas de suite.

s’agit d’un mariage arrangé, mais
n’est-ce
ce pas toujours le cas pour des
demoiselles de leur rang ? Et, s’il est
vrai que sir Roland vient d’une
famille où les hommes se comportent
comme des brutes, Mavis
Mav a cependant
l’intime
intime conviction qu’il vaut mieux
que tous les siens : son attitude, que
certains considèrent comme de la
froideur, masque une grande sensibisensibi
lité, elle en est persuadée. Du moins
elle l’espère de tout son cœur, et sa
nuit de noces lui apprendra bien assez
tôt si elle a eu raison
rais de se fier à son
instinct…
L’avis d’Aline : J’ai adoré, une vraie
bonne surprise, ce livre a été un régal
tout au long et je l’ai savouré. Mavis
et Roland se cherchent,
cherche se trouvent, se
découvre tout en ayant des hésitadécouvrent,
tions, des doutes parfois sur ce que
l’autre ressent vraiment. Ca peut
sembler gênant,
gênant mais tout cela permet
à leur histoire de se construire. Roland
a du mal à croire en lui, qu’on puisse
l’aimer, on comprend ses hésitations
envers Mavis, cette belle jeune femme
qui a accepté si facilement
facil
de
l’épouser, du moins le pense-t-il
pense
^^
Mavis, quant à elle, croit en Roland,
en ce qu’elle a perçu de lui,
l que c’est
un homme dur au cœur tendre ☺ Ce
livre est un deuxième tome, dans le
premier se déroule l’histoire de sa
cousine, je ne l’ai pas lu et il n’est pas
indispensable, cependant cela donne
envie de le découvrir ☺

MacLachlan, tome 5
Être l’héritière d’un domaine majestueux et désargenté n’est pas de tout
repos, mais lady Kate a l’habitude :
depuis toujours, c’est elle la pragmatique de la famille. En revanche,
s’occuper d’un inconnu qu’une chute
de cheval a rendu amnésique est une
autre affaire. A mesure que le mystérieux Edward retrouve ses forces, sa
beauté virile ne manque pas d’éveiller
les rumeurs. Kate doit prendre garde,
car sa réputation et celle de sa sœur,
qui doit bientôt se marier, pourraient
bien en souffrir.
L’avis de Kyryana : Provoquer un
accident et ramener un jeune homme
blessé et amnésique, voilà qui change
de l'ordinaire pour Kate. Mais, en

L'épouse du chevalier
(Bride for a knight)
Margaret Moore
Harlequin – Les Historiques
01/04/2016

Rendez-vous en terre d'Ecosse
Rendez
(Return of the prodigal Gilvry)
Ann Lethbridge
Harlequin – Les Historiques
01/04/2016

Knights' prizes, tome 2
Passion dans les Highlands, tome 4
e

Angleterre, XIII siècle. Face à sa
sœur, qui s’inquiète pour elle, lady
Mavis a bien du mal à défendre le
choix de son fiancé. Evidemment, il

Ecosse, XIXe siècle. Le jour où elle
apprend qu’elle est veuve, Rowena
voit son avenir menacé.
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Même si elle se portait mieux depuis
le départ de son mari, un irresponsable qui l’a abandonnée en dilapidant
sa dot, sa mort soudaine la plonge
dans une situation délicate. Car, avant
de mourir, son mari a confié son
héritage et le sort de Rowena aux
mains d’un duc, un lointain parent, et
envoyé son homme de confiance
porter le message. Andrew. Un
homme à la carrure si impressionnante qu’il intimide d’abord Rowena,
mais aussi tous ceux qui voudraient
profiter d’elle. Aux côtés d’une telle
escorte, elle craint déjà moins
d’affronter la longue route qui doit la
mener au château du duc…
L’avis de Gwen : J’ai trouvé ce tome
bien plus réussi que le précédent !
Cette fois-ci l’auteur parvient à nous
donner envie de tourner les pages
pour connaître la suite des évènements et les personnages. L’histoire
tient grâce à un bon rythme et aux
rebondissements. De plus le lecteur a
toutes les réponses, à la fin, par
rapport aux différentes questions qui
se posent au cours du livre. Tous les
évènements passés sont expliqués.
Bien que les personnages puissent
sembler caricaturaux, ils sont aussi
plausibles, même avec quelques
clichés. Ils sont bien décrits, on voit
leur évolution, à la fois personnelle et
ensemble. On a parfois envie de leur
dire des choses pour les faire réagir.
De plus je les ai trouvés attachants.

demande s’il n’est pas victime d’un
complot. Lui, marié ? Après la chute
de cheval qui l’a plongé dans le coma,
il ne garde aucun souvenir des six
derniers mois. Il a même oublié le
visage de celle qu’il aurait épousée !
Certes, il n’a aucun mal à imaginer
tomber amoureux de cette Justine au
regard envoûtant et à l’air angélique.
Mais se marier sur un coup de tête –
et de surcroît
surc
à Bath, cette ville qu’il
déteste – ne lui ressemble pas…
Pourtant, cette femme est bien à son
chevet, au milieu de sa famille, et
s’inquiète visiblement pour lui. Doit-il
Doit
se fier à son attitude ? Dès qu’il
reprendra des forces, il compte bien
découvr
découvrir
ce que cachent ces
mystérieux yeux verts…
L’avis de Gwen : Malgré une écriture
agréable, j’ai eu beaucoup de mal à
me mettre dans ce livre. Bien que
porté par de bons personnages que
portée
j’ai appréciés, l’histoire n’a rien
d’original et l’intrigue n’est pas
terrible. J’ai trouvé que certains
éléments n’étaient pas très bien
ficelés, ce qui nuit au reste,
reste
notamment à donner envie au lecteur
de tourner les pages. J’ai apprécié les
personnages principaux et secondaires
qui sont à la fois plausibles et
caricatu
caricaturaux.
Les héros sont bien
décrits, mais j’ai plus apprécié le
personnage masculin. Je l’ai
l
trouvé
assez réaliste dans ses
s réactions et sa
réflexion intérieure,
intérieure notamment au
sujet de sa «femme».
«femme De plus c’est un
personnage dont on sait dès le départ
ce qu’il
qu’i recherche, ce qu’il veut et
pourquoi. Il ne tourne
tourn pas autour du
pot inutilement. Quant au personnage
féminin, ce qu’on peut lui reconnaître
c’ qu’elle vit ce qu’un bon nombre
c’est
de femmes
femme ont dû connaître. Néanmoins elle est assez déterminée, mais
je ne
n l’ai pas trouvée attachante.

Marié à une inconnue
(The truth about Lady Felkirk)
Christine Merrill
Harlequin – Les Historiques
01/04/2016
Les diamants disparus, tome 1
«Je te présente ta femme, Justine.»
Lorsque son frère s’avance vers lui,
une femme à son bras, William se

La dame de feu

(Celtic bride)
Margo Maguire
Harlequin – Les Historiques
01/02/2016 - Réédition
Angleterre, 1428. Depuis la mort de
son père, tué par des barbares celtes,
le chevalier anglais Marcus de Grant
déteste les Irlandais.
I
Aussi est-il très
contrarié de devoir un jour solliciter
l’aide de Keelin O’Shea, une jeune
Irlandaise connue pour ses dons de
guérisseuse. Bientôt, pourtant, le
comportement singulier de la jeune
femme et les attaques répétées dont
elle est victime
vict
éveillent sa curiosité.
Qui est vraiment Keelin O’Shea ?
Pourquoi a-t-elle
a
fui sa terre natale ?
Quelle obscure menace la contraint à
vivre cachée dans la forêt, avec un
vieil oncle pour seule compagnie ? Et,
surtout, quel inavouable secret
détient-elle pour être ainsi traquée par
de mystérieux ennemis ?
L’avis de Jazzmen : Une déception
pour moi. Je m’attendais à de
l’aventure, de la passion et un peu
d’intrigue. Mais rien de tout ça. Je l’ai
trouvé très lent, aussi bien à démarrer
que pour le reste de l’histoire. Je n’ai
pas ressenti de passion,
passion même si
l’auteur essayait clairement. Quant à
l’intrigue, je l’ai trouvée inintéresinintéres
sante. Je suis un peu dure, mais je me
suis vraiment ennuyée
ennuy tout le long de
la lecture. Il y a eu deux ou trois
moments où j’ai
j’ quand même été
curieuse mais ça n’a jamais duré bien
curieuse,
longtemps, ça retombait vite pour
retourner dans le rythme plan-plan
plan
de
l’histoire. Toutefois je pense que je
l’aurais apprécié si je l’avais lu plus
jeune. Le héros a tout du prince
charmant, ce qui explique pourquoi je
ne l’ai pas trop aimé ici, je l’ai trouvé
trop mou du genou et inintéressant,
j’aurais voulu un peu plus de virilité
et d’action. Et l’héroïne a tout de la
belle ingénue requérant un chevalier
servant, c’est pour ça qu’elle ne m’a
pas emballée plus que ça même si, en
soi, je n’ai rien contre elle. Du coup
j’ai trouvé toute l’histoire d’amour
niaise à souhait et sans réel intérêt.
Les moments où ils sont ensemble me
faisaient rire tellement c’était
c’
dégoulinant de guimauve.
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Mais je pense que ça peut plaire à
certains, c’est un style qui avait du
succès à une époque. Et, point positif :
c’est bien écrit. Parfois pompeux,
mais fluide et ça se laisse lire. Je me
suis ennuyée mais je n’ai pas eu envie
de me crever les yeux pendant ma
lecture. Pour un livre ennuyeux, c’est
un bon point je pense.

La rose et la tour
(Tapestry)
Fiona McIntosh
Milady Romance - Romantique
26/02/2016 - Réédition
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
futur…
L’avis d’Evonya : J’ai passé un très
bon moment à lire ce roman qui nous
plonge dans une intrigue bien construite et nous tient en haleine tout du
long. Pour sauver son Will de 1978,
Jane doit sauver le Will de 1715. Par
un tour de passe-passe que je ne
dévoilerai pas ici, elle se retrouve
dans la peau de la femme du comte de
Nithsdale. Voilà Jane obligée de
cohabiter dans le même corps que
Winifred, chacune étant consciente de
l’autre, et de trouver avec elle un
moyen de faire sortir son mari de la
Tour de Londres. On les suit dans leur
voyage mouvementé de l’Ecosse vers

Londres, affrontant un temps épouvantable, des routes difficiles et
dangereuses, des bandits de grand
chemin et sauvées de justesse par un
certain Julius Sackville,
Sackville qui va
troubler profondément
profon
Jane et
l’amener à se demander si elle est
vraiment amoureuse de son Will
(celui de 1978). Les femmes ont la
part belle dans ce roman : que ce soit
Jane ou Winifred, elles sont couracoura
geuses, déterminées, loyales. Elles
savent mentir et manipuler quand
qua il le
faut mais toujours pour la bonne
faut,
cause. A l’inverse, les personnages
masculins nous déçoivent, non pas
qu’ils se comportent mal,
mal mais parce
qu’on ne les voit pas beaucoup. Je
pense particulièrement à Julius
Sackville qui promettait beaucoup
Sackville,
mais qui survole, hélas, les pages.
Laissez
Laissez-vous
cependant tenter par ce
roman intrigant à plus d’un titre.

L’avis d’Evonya : Pour les lectrices
émérites de Jane Austen, Maria Lucas
est la jeune fille qui tremble devant la
redoutable lady Catherine de Bourgh
qui lui a fait toute une leçon pour
ranger correctement ses robes
r
dans sa
malle de voyage. Un personnage
secondaire qu’on remarque à peine
dans le roman initial et qui passe au
premier plan dans celui d’Elizabeth
Aston. Nous avons donc une énième
version du meilleur roman de Jane
Austen (enfin selon moi) à travers le
l
regard de Maria. C’est un roman
épistolaire, Maria échangeant avec
son fiancé secret et la sœur complice
de ce dernier, développe peu à peu
l’histoire que tout le monde connaît,
connaît à
savoir l’irrésistible amour de Darcy
pour Elizabeth. Le problème c’est que
cette intrigue prend le pas sur la
propre histoire sentimentale de Maria,
Maria
qui paraît bien pâle à côté de notre
couple favori, et sa «correspondance
«
enflammée dixit le résumé, n’est
enflammée»,
qu’un feu de paille
pai (désolée pour le
jeu de mots,
mots facile il est vrai) ! Le
roman se lit agréablement, mais ne
vaut évidemment pas l’original.

Chroniques de Meryton
(My dearest Henry)
Elizabeth Aston
Milady Romance - Romantique
26/02/2016
Les Darcy, tome 8
Dans Orgueil & Préjugés, Maria
L
Lucas,
la petite sœur de Charlotte
Lucas, est souvent présentée comme
une jeune fille timide et écervelée.
Pourtant, elle n'est pas ce qu'elle
semble être... Alors qu’elle
qu’
est en
voyage à Londres, elle rencontre
Henry Fletcher, un capitaine de la
Royal Navy,
Navy et en tombe amoureuse.
Ils se fiancent secrètement avant que
le jeune homme ne parte en mer. De
retour à Meryton, elle entretient avec
lui une correspondance enflammée
tout en lui décrivant sa vie dans le
Hertfordshire où s'installe un certain
Mr Bingley accompagné de son
meilleur ami : Mr Darcy.

Il était une lettre
(The letter)
Kathryn Hughes
Calmann-Lévy
03/02/2016
À plusieurs décennies d’intervalle...
Deux histoires d’amour brisées en
plein vol. Deux destins de femmes au
cœur
œur meurtri. Une simple enveloppe
peut-elle
elle contenir la clé du bonheur ?
Et le chagrin d’une femme saurait-il
saurait
illuminer la vie d’une autre ?
L’avis de Pirouette : Il y a beaucoup
d'éléments dans ce livre qui ne
sauraient que me plaire. On suit deux
histoires
es de femmes en parallèle.
D'une
'une part Tina, qui vit dans les
années 70 avec un mari violent.
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V
D'autre part Chrissie, qui a vécu un
sort terrible pendant les années de la
Seconde Guerre mondiale. Prisonnière
d'un cycle infernal de violences,
d'excuses et de réconciliations, Tina
essaie d'échapper à sa tristesse en
s'intéressant à la lettre jamais livrée
d'un inconnu à la femme qu'il aime,
Chrissie. J'aime beaucoup la tendance
actuelle dans le roman féminin à
utiliser un objet, une lettre ou un
journal intime, comme prétexte pour
raconter deux histoires, une actuelle et
une dans un contexte historique bien
décrit. (Jojo Moyes «The girl you left
behind» Lisa Jewell «Before I met
you»...) De plus, Kathryn Hughes a un
don pour livrer les petits détails
musicaux ou culturels, ou les
actualités du moment, qui évoquent
clairement chacune des périodes
qu'elle nous décrit. Chacune des
histoires a des éléments fascinants.
Avec Tina, on rentre réellement dans
l'esprit d'une femme battue ; on
comprend ses craintes, ses hésitations
et ses difficultés pour se sortir d'une
situation très grave. Avec Chrissie, on
voit l'impuissance d'une jeune fille des
années 30 et 40 à prendre son destin
en main. Chaque époque est très bien
décrite et on est pris dans l'histoire.
Côté moins positif, j'ai trouvé les
personnages un peu plats. Les bons
sont trop bons et les méchants trop
méchants. Et il y a un peu trop
d'hommes abusifs et intolérants,
même si certains sont «gentils». Les
misères s'accumulent et le livre verse
par moments dans le pathos et le
Barbara Cartland, ce qui est
dommage, car la description de la vie
dans le nord de l'Angleterre et
l'Irlande pendant la guerre et les
années 70 est vraiment fascinante.

Brume légère sur notre amour
Madeleine Chapsal
Fayard
02/03/2016
Cinquante ans et trente années
d’amour, les «noces de perle», est-ce
est
que cela va continuer, disons,
jus
jusqu’au
bout ? C’est la question que
se pose à part soi un couple de
Parisiens. Roger est architecte,
Martine femme au foyer, et c’est en
d
douce
que l’un et l’autre vont mettre
leur amour à l’épreuve par quelques
écarts, cachotteries et diverses
tromperies. Le fil d’or de leur entente
est assez solide pour résister à de
est-il
telles secousses, ou va-t-il
va
se rompre ?
En cours de route, on fait de nouvelles
rencontres : un autre couple, une
femme
souffrant
poétiquement
d’alzheimer, une jeune séductrice
aussi, et l’on randonne sur le plateau
de Millevaches.
L’avis de Krapokouk : J'ai peu
apprécié ce roman, très court et au
style léger (au
(
mauvais sens du
terme). Je me souviens de peu de
chose à part le prénom de l'héroïne et
choses
l'ennui incommensurable que j'ai
j'
éprouvé lors de ma lecture. Une
interrog
interrogation
tout le long du bouquin
«
«mais
quel âge a l'auteur ?». A la fin
«
«tout
ça pour ça». Je le déconseille,
sauf si vous avez envie d'une heure
trente de vacuité absolue et de
questions pseudo-existentielles
pseudo
posées
par une fausse-rousse
fausse
bobo nonagénaire. Ce livre a cinquante ans de
retard. En fait c'est le premier (et le
dernier) livre que je lis avec des héros
hér
empaillés ! Assommant.

Belles de Shanghaï
(Valley of amazement)
Amy Tan
Charleston
08/04/2016
Début du XXe siècle à Shanghai.
Violet Minturn est la fille d'une
Américaine qui tient un club huppé, la
Maison de Lulu Mimi, lieu de
rencontres de riches Occidentaux et
Asiatiques. Mais derrière les riches
tentures, c'est aussi la maison de
courtisanes la plus distinguée de
Shanghai. C'est dans cet univers que
grandit Violet, petite fille au caractère
bien affirmé. Lorsqu'elle découvre
que son père n'est pas
pa mort comme
elle le croyait, et que celui-ci
celui
est
d'origine chinoise, c'est un choc. Alors
que la situation politique du pays
devient de plus en plus instable, sa
mère tente de partir avec elle pour San
Francisco, mais est piégée par un
ancien amant. Violet,
Viole quatorze ans, est
vendue comme courtisane vierge à
une maison close, et Lulu reçoit bien
la confirmation - fausse - de la mort
de sa fille…
L’avis de Jazzmen : Juste une chose
avant de commencer la chronique en
elle-même,
même, je me demande comment
les éditeurs
édite
choisissent les titres
français, parce que je trouve que le
titre original (La vallée de l’étonnement), était bien plus joli et
approprié pour ce livre. Passé ce
détail, encore une lecture Charleston
que j’ai a-do-rée
a
! Une écriture fluide,
agréable à lire, avec de belles
descriptions. On rentre tout de suite
dedans, on est pris par l’histoire, les
personnages.
C’est
passionnant,
vraiment. Je regrette juste qu’il y ait
pas mal de coquilles (principalement
des erreurs typographiques), bon je
dis «pas mal»,
ma mais sur les quelques
640 pages ça ne doit pas être tant que
ça, je suis juste un peu exigeante ^^’
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L’histoire est très bien construite, il y
a des moments de grande intensité,
que ce soit au niveau du suspense ou
de la passion. Il y a aussi des passages
très calmes, peut-être un peu
contemplatifs, mais très beaux. Il y a
également des passages informatifs,
sans qu’on ait pour autant l’impression de lire une encyclopédie parce
que c’est très bien fait : c’est vivant !
J’ai énormément aimé le flash-back
sur l’histoire de la mère de Violet,
même si au début ça m’a un peu
agacée car, comme je n’avais que
l’avis de Violet justement, je n’aimais
pas trop sa mère et je n’avais pas
spécialement envie d’avoir ses
«justifications». Mais finalement j’ai
été totalement prise par son histoire à
elle aussi, et un roman entier sur elle
ne m’aurait pas dérangée. J’avoue que
j’ai tellement aimé ce livre que je ne
sais pas trop quoi dire sans avoir
envie de tout spoiler. C’est quand
même une histoire très frustrante…
j’ai l’impression qu’on parle de trois
générations gâchées, ou presque. Il y a
une espèce de nostalgie douce-amère
dans ce roman, qui m’a beaucoup plu.
J’ai toutefois trouvé la fin trop rapide,
il y en a qui vont dire qu’au bout de
640 pages ce n’est pas rapide, mais
j’en aurais facilement lu une autre
centaine (voire deux autres centaines)
avec joie ! J’aurais aimé plus de
précisions sur la vie d’un personnage
en particulier. Mais ça ne m’a pas
gâché mon plaisir pour autant. Après
tout, j’imagine que le livre parfait
n’existe pas… certains s’approchent
juste de la perfection plus que
d’autres, et peut-être que celui-là en
fait partie.

Pretty girls
(Pretty girls)
Karin Slaughter
Mosaïc
24/02/2016

Deux sœurs. Deux étrangères. Plus de
ving ans auparavant, Julia a disparu à
vingt
seize ans sans laisser de trace. Depuis,
Claire et Lydia, ses sœurs, ne se sont
plus parlé. Seule la haine farouche
qu’elles nourrissent l’une pour l’autre
les rapproche encore. La haine, et le
désespoir : jamais elles ne
n se sont
remises de la tragédie
tragédi qui a fracassé
leur famille. Deux événements violents vont venir cruellement raviver
leurs blessures mais aussi les obliger à
se confronter : l’assassinat du mari de
Claire, et la disparition d’une
adolescente. A tant d’années de
distance, ces événements ont-ils
ont
un
lien quelconque avec Julia ? Lasses de
se faire la guerre, Claire et Lydia
plongent dans la noirceur du passé
familial. Une spirale sanglante...
L’avis d’Evonya : Attention livre à
lire absolument,
absolument même si l’intrigue est
noire, si noire… Le rythme est
haletant, on a du mal à poser le roman
pour manger ou dormir,
dormir
tout
simplement. Claire est une jeune
femme qui a vécu une tragédie vingt
ans auparavant : sa sœur aînée a
disparu, son père s’est suicidé, elle
s’est fâchée
fâc
avec son autre sœur
droguée
droguée…
Heureusement elle a fait
un mariage parfait, Paul est un mari
attentionné qui la gâte et la couvre de
cadeaux. Mais il est assassiné un soir
devant elle. On pourrait se dire que
Claire a touché le fond… mais non, ce
n’est que
q le début d’une descente aux
enfers pour elle et sa sœur Lydia,
Lydia avec
qui elle s’est réconciliée. Toutes les
deux vont replonger dans leur passé,
dans cette disparition jamais élucidée
de Julia, se retrouver confrontées à
des événements de plus en plus
ho
horribles.
Je n’en dirai pas plus, je ne
voudrais pas vous enlever toute envie
de le lire,
lire parce qu’il vaut le détour.
Claire est une femme forte et on ne
peut qu’admirer son courage et sa
détermination à vouloir affronter la
vérité. Cette vérité si dérangeante
dérangea
qui
lui permet de retrouver Lydia - autre
personnage de femme remarquable et de mettre un terme à vingt ans de
mystère.

Au dernier vivant
(Blindman's bluff)
Faye Kellerman
Mosaïc
24/02/2016
Peter Decker et Rina Lazarus,
Lazarus t 18
Trois heures du matin.
mat Le lieutenant
Peter Decker est appelé au ranch du
milliardaire Guy Kaffey. Une épouépou
vantable scène de crime l’y attend :
Kaffey, son épouse et trois de leurs
employés ont été tués par balle. Le
magnat de l’immobilier s’était taillé
une réputation de philanthrope en
engageant d’anciens délinquants pour
les aider à se réinsérer. A-t-il
A
été
victime de son entourage ? Pour
découvrir la vérité, Decker va devoir
s’immerger dans un Los Angeles très
éloigné des clichés de Hollywood.
Jusqu’à ce que sa femme, jurée
jur dans
un procès, se retrouve par hasard au
cœur de son enquête… et sur le
chemin des tueurs.
L’avis de Giselwillies : J’ai lu ce
livre sans savoir qu’il faisait
fai
partie
d’une très longue série mettant
metta en
scène
ne le couple formé par Peter
Decker et Rina Lazarus,
Laza
les deux
personnages principaux. C’est le 18ème
tome, et je peux sans peine imaginer
que, comme dans beaucoup d’autres
séries
ries aussi longues, les intrigues
finissent par s’essouffler. Ce livre
manque
nque cruellement de rythme, on a
la sensation de lire des descriptions
qui ne mènent pas à grand chose. Il
n’y pas de suspense,
suspens pas de tension
pour accrocher le lecteur et l’empêl’empê
cher de s’endormir en cours de route.
J’ai aussi trouvé difficile de suivre
l’intrigue en raison de nombreux
prénoms qui se ressemblent
ressemblen (ils
commencent presque tous par G). La
fin ne suffit malheureusement pas à
rattraper le reste de l'enquête.
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Les personnages principaux sont peu
développés et il est difficile de
s’attacher à eux en sachant si peu à
leur sujet. C’est pourquoi je ne
recommande pas ce livre, sauf peutêtre aux vrais aficionados de Faye
Kellerman qui ont déjà lu tous les
livres de cette série.

se rencontrer.
rencontrer Evidemment ils vont se
rapprocher et s’aimer, même si entre
eux il y a des secrets et des non-dits.
Autour d’eux on trouve des personnages secondaires attachants -je pense
au grand-père
grand
de Haley- qui donnent
de l’épaisseur à cette jolie histoire
dans l’air du temps. N’hésitez pas et
lisez-la..
Pour survivre
(Take me on)
Katie McGarry
Mosaïc
30/03/2016
Pushing the limits, tome 4

Dans la peau d'Erica
(Pretending to be Erica)
Michelle Painchaud
Mosaïc
09/03/2016
Grâce à la chirurgie esthétique, Violet
ressemble désormais à s’y méprendre
à l’adolescente que serait devenue
Erica, la fille des Silverman kidnappée à cinq ans et jamais retrouvée. Et
à force d’entraînement, Violet parle,
pense, agit comme Erica. Elle est
prête à tenir le rôle pour lequel son
père adoptif la dresse depuis
l’enfance, et à accomplir sa mission :
conquérir le cœur des Silverman… et
mettre ainsi la main sur leur fortune.
Mais le jour où elle «réapparaît» dans
la peau d’Erica, des émotions et des
sentiments auxquels aucune répétition
ne l’a préparée l’assaillent…
L’avis d’Aline : En lisant le résumé,
je ne me serais pas attendue à cette
histoire, je m’attendais à ce qu’il se
passe un événement inattendu. D’une
certaine façon il s’en passe un, mais
pas celui auquel je m’attendais ;) Un
livre intéressant, on ressent bien la
bataille interne d’«Erica» (qui se
prénomme Violet), ses incertitudes
sur ce qu’elle doit accomplir, mais
aussi ses désirs, ce qu’elle, elle
aimerait faire. Quelque part elle se
construit enfin personnellement en
endossant le rôle d’Erica… pas facile
d’être une adolescente et une
«arnaqueuse». Un livre qui m’a
laissée pensive.

Il fait nuit. Haley est sortie acheter des
médicaments pour son père. Elle est
agressée par deux jeunes drogués.
Mais ce n’est pas elle qui prend les
coups : un garçon de son âge, un
parfait étranger, se jette héroïquement
dans la bagarre pour la protéger. Il
s’appelle West. Quelques jours plus
plu
tard, Haley tombe sur lui au lycée. Il
vient tout juste de s’inscrire… Les
ennuis ne tardent pas : piqué par la
jalousie, l’ex petit ami de Haley, Matt,
cherche un moyen radical de se
débarrasser de ce nouveau rival. Il lui
lance un défi : dans deux mois,
mois ils se
retrouveront pour un combat entre
mecs. Haley est terrifiée. Contre Matt,
membre de l’équipe de boxe thaï,
thaï
West n’a aucune chance. A moins
qu’elle décide d’enfiler ses propres
gants de boxe et d’entraîner West.
Mais malgré son désir de venir en
ai à West, elle a une sombre raison
aide
d’hésiter à remonter sur un ring. Un
secret qui la hante…
L’avis d’Evonya : C’est un roman
Young adult qui se lit agréablement et
a pour intérêt de se dérouler dans le
milieu de la boxe Thaï. Pour celles qui
tiqueraient en se disant que ce sport
de combat n’a rien de glamour
rassurez
rassurez-vous,
elle ne l’évoque que
pour éclairer le couple Haley/West.
Haley est la fille d’un chômeur
dépressif et,
et depuis des mois, elle vit
dans la maison d’un oncle tyrannique.
West est le fils d’un
d
homme très riche
qui, d’ailleurs, a fait fermer l’entrel’entre
prise où travaillait le père de Haley.
Haley est réfléchie, West est impulsif.
C’est son impulsivité qui va les faire

On n’est jeune que deux
de fois
(29)
Adena Halpern
Mosaïc
09/03/2016
Et si c’était à refaire ? En soufflant ses
bougies
d’anniversaire,
Ellie,
soixante
soixante-quinze
ans, fait un vœu :
retrouver pour un jour ses vingt-neuf
vingt
ans et tout recommencer différemdifférem
ment. Hélas, tout le monde sait
sai que ce
genre de vœu n’a aucune chance de se
réaliser. Le lendemain matin, devant
son miroir, Ellie frôle la crise
cardiaque : une beauté à couper le
souffle lui fait face. Aucun doute
possible : son vœu a été exaucé ! Dans
le corps retrouvé de sa jeunesse,
jeuness elle
se sent prête pour une folle journée
d’aventures et de plaisirs. Peu importe
que sa famille se demande qui est
cette étrangère qui occupe l’apparl’appar
tement de la bonne vieille Ellie et
utilise ses cartes de crédit. Seule
Lucy, sa petite-fille,
petite
a découvert le
secret…
L’avis de Devil Mahogany : Qui n'a
jamais rêvé de revenir en arrière et de
revivre ces vingt ans et recommencer
sa vie différemment ? C'est le vœu
que fait Ellie,
E
et cela donne lieu à des
quiproquos très drôles. Voilà une très
belle histoire,
histoir pas une romance au
sens propre du terme,
terme mais très tendre,
elle décrit la relation entre une grandgrand
mère et sa petite-fille,
petite
très complices.
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Vous regrettez vos vingt ans ? Pas
certaine que ce soit encore le cas à la
fin de votre lecture, et j'espère que
vous passerez un bon moment comme
moi.

Audrey Hepburn, la vie et moi
(A night in with Audrey Hepburn)
Lucy Holliday
Mosaïc
30/03/2016
Night in with, tome 1
Quand elle touche le fond, Libby
Lomax connaît un remède imparable :
se rouler en boule dans son canapé
pour savourer un de ces films
hollywoodiens dont elle est une fan
inconditionnelle. Son icône absolue ?
L’exquise Audrey Hepburn. Son film
préféré ? Diamants sur canapé… De
la pure magie… C’est justement un de
ses jours «sans» qu’une chose
totalement folle se produit : Audrey
Hepburn sort de l’écran ! Une Audrey
Hepburn parée de sa petite robe noire,
de ses perles et de son fume-cigarette.
Venue aider Libby à relancer sa vie en
lui prodiguant conseils d’élégance et
d’art de vivre. Hallucination ? Bonne
fée ? …ou charmante calamité ?
L’avis de Giselwillies : Ce livre ne
m’aura pas laissé un souvenir
impérissable. Fan d’Audrey Hepburn,
je ne pouvais que me jeter desuus,
pensant retrouver à travers l’héroïne
les éléments qui font d’Audrey
Hepburn une icône intemporelle.
Cependant Libby Lomax tient plus de
Bridget Jones que de l’interprète de
«Sabrina» ! Actrice ratée mais
créatrice de bijoux de talent (qu’elle
ne vend pas !), Libby aspire à trouver
sa voie dans le monde, entre une mère
exigeante et une sœur pseudo-actrice
aux caprices de diva. Débarque dans
sa vie Audrey Hepburn, son actrice
préférée, son modèle depuis son

enfance. Malheureusement la relation
entre Audrey et Libby est à l’image
du roman : superficielle. Audrey
H
Hepburn
débarque comme un cheveu
sur la soupe, se prépare du café façon
George Clooney et parle chiffon avec
Libby. Un point commun les unit
néanmoins : leurs relations difficiles
avec leurs pères. Beaucoup de sujets
sont abordées mais très peu sont
approfondis, y compris la «romance»
entre Libby et un acteur (superficiel
lui aussi). En parallèle, l’auteur nous
raconte la rencontre de Libby avec
son meilleur ami, Olly. Je m’attendais
à une fin totalement différente pour
ces deux-là,
deux
et je me suis sentie un
peu trahie
tr
par l’auteur, qui nous lance
sur de fausses pistes depuis le début !
En résumé, j’ai trouvé que ce roman,
bien que cocasse parfois, manquait
cruel
cruellement
de profondeur et avait
tendance à s’éparpiller dans plusieurs
direction
directions.
Cependant la bonne
nouve c’est qu’il existe non pas une
nouvelle
mais deux suites à ce livre. De quoi
donc satisfaire ceux qui, comme moi,
sont restés sur leur faim !

L'inconnue du quai
(Pretty baby)
Mary Kubica
Mosaïc
13/04/2016
La première fois que je l'aperçois, elle
se tient sur
su le quai bondé de la gare de
Fullerton, à Chicago. Il fait un froid à
vous glacer les os, il pleut à verse.
Elle serre un bébé dans ses bras. Rien
ne les abrite. Quelques jours plus tard,
elle est de nouveau là. Aussi fragile.
Cette fois, je l’aborde/vais lui parler.
Sans trop savoir pourquoi. Ni où tout
cela va me mener… Hantée par
l’image de cette jeune
j
sans-abri et de
son bébé, Heidi néglige l’avis de son
mari et l’hostilité de sa fille : elle
ouvre sa maison à l’inconnue du quai.

Qui est vraiment Willow
Willo ? Mutique,
vulnérable, a-t-elle
a
quelque chose à
voir avec l’inquiétante Willow Greer,
dont le compte Twitter est plein de
conseils macabres sur le suicide ? Peu
à peu, la présence de l’inconnue dans
la maison agit comme un révélateur
des fissures familiales…
familia
L’avis d’Evonya : C’est un roman à
trois voix, celle de Heïdi qui recueille
la jeune fille et son bébé, celle de
Willow qui nous raconte son histoire,
histoire
et celle de Chris le mari qui s’inquiète
de leur présence chez eux. La multimulti
plicité des points de vue
v ralentit, à
mon avis, l’intrigue qui ne devient
intéressante qu’aux trois quarts du
livre. De plus le résumé laisse entendre que Willow serait inquiétante,
inquiétante
donc on s’attend à ce que la fameuse
Willow découvre son vrai visage,
séduise Chris par exemple,
exemple ou agresse
la famille. Mais en fait elle ne sert
qu’à révéler les failles de Heïdi.
Quand cette dernière l’a vue sur le
quai de la gare, elle a vu surtout le
bébé qu’elle tenait dans ses bras. Et
c’est à cause de ce même bébé qu’elle
l’a faitee entrer chez elle. Ce bébé a
besoin d’elle,
d’elle du moins s’en convainct-elle,
elle, qu’importe
qu’impo qu’il ne soit pas le
sien. Elle a toujours voulu une grande
famille mais le destin l’en a privée.
privé
On comprend dès lors ce qui
intéressait l’auteur : montrer avec le
personnage de Heïdi
Heï
comment un
traumatisme peut resurgir et faire
basculer dans la folie
f
une femme qui,
au départ, souhaitait venir en aide à
une sans-abri.
sans

Hot love disaster
Cécile Chomin
Harlequin - &H
01/03/2016 - Réédition
Hot love, tome 2
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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 forcée de suivre afin de
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 que je ne coucherais
pas avec Ferdinand Fabrice ? Je peux
le faire, je peux tenir. Enfin... tant
qu’il n’enlève pas son T-shirt.
L’avis de Kyryana : Que faire
lorsqu'on doit écrire un livre sur un
sujet qui n'est pas particulièrement
intéressant ? Rencontrer un spécimen
magnifique, se faire passer pour sa
fiancée et faire un pari débile avec sa
meilleur amie. Voici la vie de Maïa,
dont le métier est écrivain, lorsqu'elle
doit suivre un policier sur une affaire.
Sa particularité : se tromper de
prénom. Je pense qu'il vous est déjà
arrivé de vous tromper de prénom et
de vous retrouver mortifiée de l'avoir
fait ? Eh bien Maïa l'a fait et cela ne la
préoccupe pas plus que ça. J'avais
beaucoup aimé le premier volume de
cette série, avec des héros qui se
retrouvent dans des situations
embarrassantes avec le sourire (ou
presque). L'auteur nous invite à les
rencontrer de nouveau, mais en
mettant un nouveau couple à
l'honneur, dont les paris respectifs
vont pimenter encore plus l’histoire.
Un vrai moment de bonheur en barre.
Et si vous voulez en avoir plus, vous
pourrez vous jeter sur le troisième

volume, uniquement en numérique
pour le moment : Hot love
l
wedding.

Amour interdit
(Better when he's bad)
Jay Crownover
Harlequin - &H
09/03/2016
Bad, tome 1
Il s’appelle Bax. Un nom qui fait
trembler tout le quartier de The Point.
Un nom synonyme de violence, un
nom synonyme de sang. Et
aujourd’hui, Bax a bien l’intention de
le faire couler pour obtenir des
réponses. Car il vient de sortir de
prison après cinq années : 1 826 jours
passés derrière les barreaux, sans
bière, sans fille, sans rien, pas même
m
la garantie d’en ressortir vivant. Et
pour commencer, il doit trouver Race,
celui qu’il considérait comme son
meilleur ami, pour lui poser quelques
questions sur cette fameuse nuit où
tout a basculé. Elle s’appelle Dovie.
La survie dans The Point, ça la
l
connaît. Elle a même établi quelques
règles. Règle n°1 : se la jouer discrète,
par exemple en s’habillant comme un
mec et en cachant sa crinière rousse.
Règle n°2 : éviter de sortir avec les
types du coin. Règle n°3 : ne jamais
rien devoir à personne. Mais
Ma lorsque
Race, son frère, disparaît mystérieumystérieu
sement, Dovie n’a plus le choix.
Adieu les règles, bonjour le danger.
Car son seul espoir de retrouver son
frère tient en trois lettres : Bax.
L’avis de Fabiola : Un premier tome
qui décoiffe ! J’ai adoré. Il
I y a juste
un peu trop de répétitions sur le fait
que le héros fait peur à tout le monde,
mais l’ensemble est super. Le héros
est un bad boy qui n’hésite pas sur les
décisions à prendre,
prendre et l’héroïne est
super et très optimiste. Une série à lire
absolumen !
absolument

Amour dangereux
(Better when he's bold)
Jay Crownover
Harlequin - &H
06/04/2016
Bad, tome 2
Il est le pire qui pouvait lui arriver...
et le meilleur ? Pour Brysen, l’amour
n’est clairement pas au programme.
Sa vie est bien trop remplie pour y
caserr un homme. Car, en plus de ses
cours à la fac et de son job de
serveuse, il faut qu’elle s’occupe de sa
famille qui part à la dérive depuis que
sa mère dépressive a décidé de se
soigner à la vodka. Non, vraiment,
elle n’a pas le temps de s’amuser. Et
encore
re moins avec Race, le frère de sa
meilleure amie, dont la simple vue
embrase tous ses sens. Elle ne doit
surtout pas craquer, d’autant que le
beau blond est aussi sexy que
dangereux, et on murmure dans The
Point qu’il est le nouveau roi de la
ville… Alors,
Alors à chaque fois qu’elle le
croise, Brysen met un point d’honneur
à être aussi désagréable et méprisante
que possible. Mais manifestement il
en faut plus pour décourager Race. Et
elle sait pertinemment que, lorsqu’il
se décidera à passer à l’attaque, elle
nee sera pas de taille à résister.
L’avis de Fabiola : Race est né avec
une cuillère en argent dans la bouche.
Dans le premier tome on sait qu’il a
commencé à basculer du mauvais côté
suite à la révélation d’un secret de
famille : il devient truand. Brysen est
e
du bon côté de la barrière, mais
certains évènements vont l’obliger à
revoir ses perspectives et ses priorités.
La relation entre eux est intense. J’ai
adoré leur détermination à ne pas
succomber tout d’abord, puis à tout
faire pour que cela fonctionne.
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J’ai adoré Race, sa possessivité, le fait
qu’il n’abandonne jamais ses objectifs. Jay Crownover nous entraîne
dans un romantic suspense très bien
mené avec de l’action, une enquête,
des meurtres et des blessés. Chacun
de nos héros est confronté à une
énigme, et lorsqu’on referme le roman
on a des réponses à nos questions.
Ainsi qu’une affaire à moitié résolue,
mais qui ne nous laisse pas non plus
sur notre faim.

cousue de fil blanc. Dixie, amoureuse
de Gavin depuis dix ans, espère
toujours qu’il verra en elle autre chose
qu’une amie et, surtout, la petite sœur
de Dallas. Avec son caractère fort,
elle ne se laisse
lais pas faire. Quant à
Dallas, on le sent très attaché au trio,
souhaitant tout faire pour monter au
sommet. Gavin, quant à lui, ne veut
pas briser le lien et fera ce qu’il faut
pour garder son groupe, et ceux qu’il
considère comme sa famille, unis. On
suit avec avidité le parcours de nos
personnages et l’évolution de leur
relation. On a hâte de découvrir les
non
non-dits
qui entourent Gavin. Le
rythme est soutenu et on est happé par
nos héros et leur univers. Tout y est !
Scènes chaudes, émotions fortes. Et
j’a
j’adore
la couverture ☺ ! On a hâte de
découvrir la suite, «Loving Dallas»,
qui paraîtra en mai 2016.

Leaving Amarillo
(Leaving Amarillo)
Caisey Quinn
Harlequin - &H
27/04/2016

Un séduisant rival
(Seducting the enemy’s daughter)
daughter
Jules Bennett

Neon dreams, tome 1
Aussi loin que je m’en souvienne, je
n’ai toujours vécu que pour deux
choses : la musique et Gavin
Garrison. La musique est l’exutoire de
mes peines, Gavin le reflet de mon
âme. Aujourd’hui, je vais devoir
choisir : le festival pour lequel a été
sélectionné notre groupe, Leaving
Amarillo, peut lancer notre carrière,
c’est notre chance de vivre notre rêve.
Mais je ne sais pas si je suis capable
de passer une semaine entière avec
Gavin, de dormir chaque nuit dans la
même chambre d’hôtel que lui, sans
tout détruire. Parce que Gavin n’est
pas seulement le batteur de notre
groupe, il est aussi le meilleur ami de
mon frère, celui qui a promis de ne
jamais poser la main sur moi. Il est le
seul homme que je ne peux avoir et le
seul que je veux.
L’avis de Ruby : Super plaisant !
J’adore cet univers ! Le fait que nos
héros fassent partie d’un trio musical
est génial. On s’y croirait ! Dès le
début on est touché par l’enfance des
personnages et la dureté des situations
auxquelles ils ont dû faire face. On est
ému par cette histoire, loin d’être

différentes collections Harlequin.
Pourtant
ourtant je ne les avais pas lus à leur
première publication. AutosatisfacAutosatisf
tion : je suis trop
tr forte LOL La mariée
rebelle est une romance typique Azur
avec un héros italien au sang chaud, à
la rancune tenace, dominateur, surtout
envers notre héroïne. Il souhaite
récupérer un bien volé par le grandgrand
père de notre héroïne et est prêt à tout
pour parvenir
pa
à ses fins. J’ai beaucoup
aimé l’héroïne, qui ne se laisse pas
marcher sur les pieds malgré son
passé et le caractère ombrageux,
antipathique et froid de notre héros.
J’ai moins aimé ce dernier car j’ai
trouvé qu’il évoluait trop lentement
dans le roman.
r
Malgré quelques
indices semés par l’héroïne il reste sur
ses positions, et ce n’est qu’à la fin
qu’il
il prend vraiment conscience de la
vérité. Heureusement il se rattrape
assez bien, ce qui fait que la lecture
reste plaisante.
plaisan
Toutefois l’histoire
n’est
st pas au même niveau d’intérêt
que les parutions récentes de l’auteur.

Vos plus belles histoires d'amour
A. West/J. Bennett/L. Iding
Harlequin – Hors collection
01/02/2016 - Réédition
La mariée rebelle
(Blackmailed bride, innocent wife)
Annie West
Pour sa sœur, Alissa est prête à tout, y
compris à conclure un mariage blanc
avec un ami qui a accepté de l'aider.
Car c'est à cette condition seulement
qu'elle touchera l'héritage auquel elle
a droit, et qui lui permettra de financer
l'opération destinée
de
à sauver la vie de
sa sœur. Mais lorsqu'elle aperçoit un
inconnu devant l'autel où la cérémonie
doit avoir lieu, Alissa sent la panique
l'envahir. Qui est cet homme ? Et
pourquoi a-t-il
a
pris la place de celui
qu'elle devait épouser ?
L’avis de Fabiola : Les trois titres
ont été publiés
publié dans des collections
différentes et cela se ressent à la
lecture, pour qui est habitué aux

Même si elle s'est juré de ne se
consacrer qu'à son travail, Samantha
est incapable de résister au désir
brûlant que lui inspire Brady Stone,
l'un des riches clients de l'hôtel de
luxe dont elle est propriétaire.
Comment ne pas succomber au
charme troublant de cet homme
délicieusement mystérieux ? EmporEmpor
tée dans un tourbillon de passion et de
sensualité, elle finit même par croire
que Brady pourrait être l'homme de
ses rêves. Jusqu'au jour où elle
apprend la terrible vérité : Brady est
en réalité son pire ennemi, et il ne l'a
séduite que pour mieux la manipuler...
L’avis de Fabiola : Un séduisant
rival a été publié dans la collection
Passions, et met en scène Samantha et
Brad (et non Brady comme indiqué
dans le résumé). D’emblée je me suis
demandée si l’auteur allait exploiter
e
son intrigue à fond… eh bien oui.
Cela m’a surprise, du coup je ressors
mitigée par ma lecture. Nos héros sont
immédiatement attirés l’un par l’autre,
mais Brad a un objectif précis en tête
et il ne veut pas se laisser distraire.
distraire
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Jusqu’à ce qu’il apprenne qui elle est
exactement. La famille de l’héroïne
est l’ennemie de notre héros, et son
père a profité de la faiblesse du père
de Brad pour lui acheter l’hôtel
familial. Notre héroïne souhaite se
faire une place au sein de l’entreprise
familiale car elle se sent rejetée par
son père, et elle n’est pas très proche
de son frère. Brad profite allègrement
de leur attirance pour soutirer des
informations à Samantha et s’immiscer dans ses affaires. C’est ce
comportement qui ne m’a pas plu. Je
comprends ses actions, les sentiments
(attirance, culpabilité, doutes) sont
bien exploités et on ressent leur désir,
mais dès le moment où il la met dans
son lit, pour moi il a dépassé la limite.
Et même s’il se sent souvent
coupable, le fait qu’il se freine si peu
et qu’il profite à ce point de la naïveté
de Samantha en fait un héros que je ne
peux pas supporter. J’ai plus apprécié
l’héroïne, qui reste égale à ellemême : tendre, gentille, déterminée.
Le gros bémol la concernant, c’est sa
relation avec sa famille où elle se
laisse trop marcher sur les pieds.
Même à la fin, la confrontation avec
son père m’a frustrée. Avec tout ce
qu’il a fait, à sa fille ou au père du
héros, il s’en sort définitivement trop
bien. Un détail également qui m’a
profondément agacée : les «escarpins
Jimmy Choo» dans lesquels l’héroïne
claudique parce qu’elle a mal. D’une
part c’est un détail inutile, d’autre part
l’image que cela donne n’est pas du
tout sexy. Et le fait que l’auteur
mentionne ces chaussures pendant un
bon moment a fait pencher mon avis
vers le négatif. Cette histoire est donc
celle que j’ai le moins aimée.
Une interne amoureuse
(Dating Dr Delicious)
Laura Iding
Une nuit d'insouciance et de bonheur
avant de démarrer sa carrière de
chirurgienne... voilà ce que s'offre
Hannah dans les bras de Jake Holt, un
homme sublime qu'elle vient de
rencontrer. Mais dès le lendemain,
elle découvre avec stupeur que son
amant d'un soir n'est autre que son
nouveau chef de service ! Et il y a pis

encore : Jake est maintenant persuadé
que leur rencontre n'est en rien le fruit
du hasard, et que Hannah a
délibérément cherché à le séduire...
s
L’avis de Fabiola : Une interne
amoureuse vient de la collection
Blanche (en même temps, difficile de
se tromper avec un titre pareil LOL).
C’est aussi l’histoire que j’ai le plus
appréciée. Nos héros passent la nuit
ensemble alors qu’ils ne se
c
connaissent
pas du tout. Ce n’est que
le lendemain, au travail, que le secret
est dévoilé : Hannah est interne dans
le service où Jake est le nouveau chef
de service. Ce dernier sort d’une
relation qui s’est mal terminée et a
mis sa carrière à mal dans son ancien
établissement. Aussi il traite mal
l’héroïne dans un premier temps,
pensant qu’elle est intéressée. Notre
héroïne est très sympathique,
sympathique et
déterminée également à ne pas
succomber, pour d’autres raisons. J’ai
beaucoup aimé l’évolution de la
relation entre nos héros, le fait qu’ils
ne souhaitent pas succomber mais ne
peuvent s’en empêcher. J’ai aimé que
l’héroïne se mette en retrait, ce qui
oblige le héros à revoir ses positions
et son comportement. L’histoire se
passe dans le milieu hospitalier, donc
entre deux mises au point et scènes
hot, on a droit à des urgences ou des
opérations, des drames également,
tout cela avec des termes techniques.
L’auteur connaît bien son sujet. J’étais
quand même un peu perdue dans ces
termes, mais cela ne m’a pas
empêch de passer un bon moment.
empêchée
En conclusion, ce coffret est assez
moyen dans l’ensemble mais les
histoires sont classiques,
classiques et vous
pourrez apprécier si vous avec
l’habitude de lire les collections
citées.

Bébé du boss

C. Mortimer/D. Drake/R. Morgan
Harl
Harlequin
– Hors collection
01/03/2016 - Réédition
Pour une unique nuit d’amour
(Pregnant with the billionaire’s baby)
Carole Mortimer
Stupéfaite, Luci découvre que le
puissant P-DG,
P
avec qui elle doit
signer un contrat déterminant pour sa
carrière de photographe,
photog
n’est autre
que l’inconnu dans les bras duquel
elle vient de passer une nuit d’amour
passionnée. Et sa surprise se mue en
panique quand elle comprend que son
amant d’une nuit la prend pour une
intrigante qui ne l’a rejoint dans son
lit que par intérêt…
intér
L’avis de Fabiola : J’ai bien aimé
cette histoire, même si le héros se
montre très, très obtus. En même
temps, étant donné l’alchimie
immédiate et réciproque entre nos
héros, le fait qu’il ne sache pas quoi
faire de ses sentiments, on peut
comprendre que
q
ça le perturbe
suffisamment pour qu’il ne sache plus
où donner de la tête. J’ai aimé le fait
qu’il revienne
revien toujours vers elle.
Un bébé pour Gabriel Velascos
(Dr Veslascos' unexpected baby)
Dianne Drake
Quand il apprend qu’il doit adopter sa
nièce orpheline,
orp
le Dr Gabriel
Velascos, chirurgien à Chicago,
retourne au Pérou, son pays natal,
pour quelques jours. Comment pourpour
rait-il
il penser alors qu’il va tomber
sous le charme d’Arabella Burke, la
jeune pédiatre qui s’occupe du bébé ?
L’avis de Fabiola : C’est un auteur
que je lis pour la première fois. Ce
sera aussi la dernière. Pour dire la
vérité, j’ai lu 7 pages de l’histoire,
ensuite j’ai laissé tomber. Qu’un
médecin (même s’il est chirurgien et
que la pédiatrie n’est pas sa spécialité)
ne sache pas qu’on
qu’ ne donne pas du
lait de chèvre cru à un bébé de deux
jours, même si certains évènements
récents l’ont un peu perturbé, c’est auau
delà de ce que je peux supporter. On
est au 21ème siècle, que diable !
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Bonheur à Chivaree
(The boss’s special delivery)
Raye Morgan
Seule et enceinte de sept mois, Annie
se rend à Chivaree, afin de rencontrer
les McLaughlin, sa famille qui ignore
tout d’elle. Là, elle fait la connaissance de Matt Allman, un homme
merveilleux à qui elle n’ose pourtant
révéler qui elle est. Car leurs familles
ne sont-elles pas ennemies depuis
toujours ?
L’avis de Fabiola : Cette histoire
était assez marrante et sympathique.
Les héros étaient très bien, et
l’évolution des sentiments (du coup
de foudre à un sentiment plus
profond) était très bien menée. On
sent par contre la série avec la
mention de tous les personnages, mais
cela ne m’a pas plus que ça donné
envie de lire les tomes précédents.

Love affairs
Kings of the boardroom
Catherine Mann, Maya Banks,
Emilie Rose, Michelle Celmer,
Jennifer Lewis, Leanne Banks
Harlequin – Hors collection
15/03/2016 - Réédition
La porte d'un bureau qui claque. Une
salle de réunion plongée dans le noir...
Que se passe-t-il chez Maddox
Communications ? Nul ne le sait
vraiment. Une chose est sûre : dans la
célèbre agence de pub de San
Fransisco, les rumeurs vont bon
train... Il se murmure que Jason
Reagert, directeur artistique talentueux, attend un enfant illégitime. On
raconte que Flynn Maddox, viceprésident débordé, a renoué avec son
ex-épouse. Il paraît que Celia Taylor,
sublime publicitaire, décroche ses
contrats sur l’oreiller. Le bruit court
qu’Asher Williams, brillant directeur
financier, désire se venger de sa
maîtresse. On dit que Gavin Spencer,

jeune cadre ambitieux, a épousé une
un
héritière pour sa fortune. Il se susurre
que Brock Maddox, P-DG
P
autoritaire,
entretient une liaison avec sa
secrétaire. Mais, surtout, ne le répétez
pas ! Car la vérité, si elle éclatait au
grand jour, pourrait bien provoquer un
retentissant scandale…
L’
L’avis
de Fabiola : Cette série a un
fil conducteur (la rivalité avec le
concurrent de la société Maddox
Communications dont sont issus tous
les héros) avec une énigme (qui est le
traitre ?) résolue dans le dernier tome.
Je ne sais pas comment les auteurs ont
on
travaillé ensemble mais le rendu est
très bon, avec des histoires qui se
chevauchent parfois, chaque suite
ayant un lien très important avec le
roman précédent. Bien sûr, certaines
histoires sont moins palpitantes que
d’autres (les auteurs sont différents),
différent
mais l’ensemble est très intéressant.
On déteste certains personnages
secondaires (la mère de Flynn et
Brock Maddox), on apprécie plus
certains personnages principaux que
d’autres, et on est également étonné
par certaines révélations (Ella Linton
dans le dernier tome). Mon histoire
préférée est Celia de Maya Banks.
Celle que j’ai le moins aimée
aimé est
Asher de Michelle Celmer. N’hésitez
pas à vous plonger dans cette série.
L’avis de Kyryana : A l'agence
Maddox
Communications,
les
passions côtoient les trahisons
trah
et les
scandales. Que faire pour limiter les
dégâts et éviter de perdre des clients,
c'est ce que vous découvriez en
poussant la porte de l'agence. Publiée
entre 2011 et 2012, cette série écrite
par six auteurs nous montre l'envers
du décor dans une agence de pub
autour de six personnages principaux :
Jason, Flynn, Célia, Asher, Gavin et
Brock. Et qui mieux que des femmes
fortes, qui n'ont peur de rien,
rien pour les
contrer (excepté pour Célia). Chacun
des protagonistes va devoir séduire sa
dulcinée pour éviter de perdre un
client important,
important mais également faire
face au destin et obtenir le bonheur
tant convoité. Du coup on passe d'un
auteur à l'autre, tout en retrouvant les
protagonistes des histoires précédenprécéden
tes qui interviennent peu ou beaucoup
dans l'histoire
l'
en cours. La lecture est
fluide entre les différentes parties.

Enfin, on finit sur une apothéose avec
l'histoire de Brock. J'ai aimé lire cette
série d'un bout à l'autre. J'ai particuparticu
lièrement apprécié la valorisation du
rôle de l’héroïne. Cela m'a
m également
permis de connaitre et/ou de lire
d'autres auteurs. Je pense que je
renouvellerai l'expérience.

La rage au cœur
(The pride of Jared MacKade)
MacKade
Nora Roberts
Harlequin – Hors collection
01/04
01/04/2016
– Réédition
Le destin
d
des McKade, tome 2
Venu
annoncer
à
Savanah
Morningstar, récemment installée à
Antietam, que son père venait de
mourir en lui laissant toute sa fortune,
Jared MacKade ne s’attendait pas à se
voir opposer une brutale fin de non
recevoir. Ni à tomber sous le charme
de cette belle jeune
j
femme brune au
tempérament de feu…
L’avis de Giselwillies : La rage au
cœur est le deuxième tome de
d la série
des Frères MacKade (qui
(
en compte
quatre en tout). Saga classique de
Nora Roberts, elle est régulièrement
rééditée par Harlequin sous différents
différen
titres. Ce tome se concentre sur Jared,
le deuxième de la fratrie. Avocat, il
adore son métier, ses frères et les bons
cigares,, mais sa vie sociale est un peu
limitée depuis son divorce. Dans le
cadre de son travail, il rencontre
Savannah Morningstar, une
u
jeune
mère un peu bohème au caractère bien
trempé (voire explosif), venue
s’installer à Antietam
Antie
pour y élever
son fils de dix ans dans le calme.
L’histoire, sans surprise, est sympasympa
thique et très bien écrite. Je relis
toujours avec grand plaisir cette série,
mais le tome 2 n’est pas mon préféré.
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Savannah est, de mon point de vue,
une vraie tête à claques qui aurait
besoin de quelques pilules magiques
pour se calmer de temps en temps.
Elle semble assez puérile, par
exemple lorsqu’elle refuse de
travailler avec Reagan (héroïne du
tome 1) et n’aime guère se remettre en
question. Jared est quant à lui un peu
trop froid pour en faire un personnage
auquel on s’attache rapidement. Les
enfants (de Savannah et Cassis)
apportent une touche de légèreté et de
comique à ce roman qui aborde tout
de même des sujets assez sérieux. On
a également hâte de découvrir
l’histoire de Cassis et Devin, les héros
du prochain tome. Comme d’habitude,
je recommande donc ce livre de Nora
Roberts à tout le monde, car même
s’il n’est pas le meilleur de cette série,
La Rage est cœur est un excellent
roman qui vous transportera du début
à la fin.

Un cœur rebelle
(Courting Catherine)
Nora Roberts
Harlequin - Passions
01/03/2016 - Réédition
L'héritage des Calhoun Tome 1
Catherine ne décolère pas : comment
Trenton St. James ose-t-il sonner à sa
porte, alors qu’elle et ses sœurs lui ont
pourtant clairement fait comprendre
qu’elles refusaient de le recevoir et de
parler de l’offre qu’il leur a faite de
racheter le manoir des Tours ? Penset-il être à ce point irrésistible, avec sa
voiture de luxe et son sourire ensorcelant ? Il est extrêmement séduisant,
certes, mais il ne pouvait pas plus mal
tomber en tentant de la charmer, elle,
la plus jeune et la plus rebelle de la
famille…

Une maman pour Jane
(The nanny plan)
Sarah M. Anderson
Harlequin - Passions
01/03/2016
Trish Hunter. Nate avait complètecomplète
ment oublié son rendez-vous
rendez
professionnel avec la jeune femme, même
s’il se souvenait parfaitement de son
éclatante beauté.
beaut Il faut dire que sa vie
a été bouleversée depuis leur dernier
échange : son frère et sa belle-sœur
belle
sont décédés, et il a désormais la
garde de Jane, sa filleule. Et celle-ci
celle
semble prendre un malin plaisir à lui
rappeler jour après jour qu’il n’y
connaî rien aux bébés ! En tout cas,
connaît
l’arrivée inopinée de Trish est une
excellente nouvelle. Non seulement
son sourire radieux suffit
suf
à rendre
Nate heureux, mais en plus il vient de
trouver la baby-sitter idéale pour
Jane !
L’avis d’Aline : J'ai beaucoup aimé
Un cœur rebelle,
rebelle une histoire qui me
donne envie de découvrir celles
concernant les sœurs de Catherine. On
peut dire qu'elle et Trenton sont
vraiment opposés,
opposé rien ne devrait les
rapprocher
tellement
ils
sont
différents Aussi j'ai aimé ce côté
différents.
passio
passionné,
qui fait des étincelles
quand ils sont en contact. Un bon livre
que je recommanderais. J'ai moins
aimé Une maman pour Jane, même si
le sujet était bien trouvé.
trouvé Trish est
complexe (elle
(
veut/elle veut pas). J'ai
plus aimé Nate... Même si le tout ne
m'a pas transportée, il se laisse livre.
Globalement, rien que pour le tome de
Nora Roberts,
Rober ce livre vaut largement
le détour.
détour

Un papa pour Zoe
(A daddy for baby Zoe?)
Fiona Lowe
Harlequin - Blanche
01/03/2016

Seule… et enceinte d’une petite fille,
qu’elle prénommera
pr
Zoé. Une
situation terrible que Meredith doit,
malgré elle, affronter depuis la mort
tragique de son mari. En s’installant à
la campagne, c’est un peu de sérénité
qu’elle recherchait. Jamais elle
n’aurait imaginé
imag
tomber amoureuse !
Pourtant le charme de Raphaël, son
voisin, agit bientôt comme un baume
sur son cœur meurtri. Et, une fois de
retour à Melbourne, il lui est
impossible de l’oublier… Mais leur
relation est vouée à l’échec, Meredith
en est certaine : comment pourrait-elle
pourrait
imposerr à Raphaël l’enfant d’un
autre ?
Attirance aux urgences
(Following the doctor's
d
orders)
Caro Carson
Texas rescue, tome 3
Chaque fois, c’est pareil : il suffit que
Zach Bishop mette un pied aux
urgences pour que la gent féminine se
pâme devant lui. Une situation qui
q fait
enrager Brooke : ses collègues ne
voient-elles
elles pas que Zach est un
égocentrique, doublé d’un don Juan ?
Un jour, pourtant, elle intervient à ses
côtés sur les lieux d’un accident et,
soudain, se met à douter. Le courage
et le dévouement de Zach l’ont
l’o émue,
et elle se surprend bientôt à rechercher
sa compagnie… au point de passer
une nuit avec lui. Que lui arrive-t-il
arrive
?
Aurait-elle
elle perdu la tête ?
Mission : passion
(Fire rescue)
Abigail Gordon
Réédition
Avec son attitude brusque, son
scepticisme affiché
af
et sa froideur
envers Zoey Lawrence, Anthony
Carradine espère décourager leur
nouvelle recrue qui, selon lui, n'a pas
sa place dans leur équipe de pompiers.
Non seulement Zoey est trop jolie, et
provoque en lui un trouble qu'il ne
veut plus ressentir après l'échec
douloureux de son mariage, mais elle
semble également beaucoup trop
vulnérable, ce qui lui donne envie de
la protéger.
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Une aberration car, au cours de leurs
difficiles missions, aucune distraction
ne lui est permise !
L’avis d’Aline : On aurait pu le
surnommer: "le livre des Zoé" ^^ Il y
en a une dans chacune des trois
histoires qui composent ce livre. J'ai
beaucoup aimé la première, bien
écrite, elle nous fait bien passer les
sentiments de Meredith et Raphaël,
les difficultés à se reconstruire après
un drame. J'ai aimé le côté "italien",
petite île... Ce livre est un tout, à
savourer. Dans le deuxième, au début
j'ai eu du mal avec le personnage de
Brooke, mais elle finit par être
attachante. Zake est l'homme de la
situation, le sauveteur au grand cœur.
Ce livre confirme l'adage "ne jamais
dire jamais". Pour le troisième, nous
voici dans l'univers des pompiers. J'ai
trouvé Zoey immature, elle m'a un
peu agacée. Enfin bon, je l'ai quand
même lu. Anthony a bien de la
patience. Un livre intéressant par
certains côtés. Globalement un
volume composé de trois histoires qui
sont assez bien et font passer un bon
moment.

pour commencer, sa grand-mère
grand
refuse de vendre l’auberge, qu’elle
veut restaurer et faire revivre.
Comment
Hannah
pourra
pourrait-elle
empêcher l’adorable vieille dame de
quitter la maison ? Et voilà que
Kelsey, sa fille, arrive à son tour pour
lui annoncer qu’elle arrête ses études
parce qu’elle est enceinte. Et, comme
si cela ne suffisait pas, c’est le
moment que choisit Luke Stevens,
St
celui qu’elle aimait autrefois en
secret, pour revenir lui aussi se
ressourcer à La Maison Bleue, après
une tragédie qui l’a marqué à jamais...
L’avis d’Aline : De nombreux
rebondissement, Hannah est un peu
perdu entre ce qu’elle devrait faire et
perdue
c qu’elle aimerait. On a le sentiment
ce
qu’à force de vivre pour donner et
avoir une belle vie avec sa fille,
f
également pour que sa mère et sa
grand
grand-mère
soient fières d’elle, elle
s’est perdue
perdu elle-même, en oubliant ce
qu’ell voudrait vraiment pour elle…
qu’elle
S retrouver à Seaview Key après tant
Se
d’année lui fait remettre tout en
d’années
question même si elle a beaucoup de
question,
mal à l’accepter. Le cancer reste
omniprésent dans l’histoire. Si on y
ajoute Luke, sa grand-mère
grand
Jenny, et
sa fille Kelsey, on comprend que ça
lui fait beaucoup à gérer, à assimiler.
lol Luke est un ancien combattant
d’Irak, il y a été blessé et a lui-même
beaucoup de soucis personnels
personnel à
régler. Tous deux vont se trouver, une
évidence pour l’un, une folie pour
l’autre ☺

Un parfum de Floride
(Seaview Inn)
Sherryl Woods
Harlequin - Sagas
01/04/2016
Passion à Seaview Key, tome 1
Directrice d’une agence de relations
publiques new-yorkaise, Hannah
Matthews a depuis longtemps tourné
la page d’une enfance malheureuse
passée à Seaview Key, petite île de
Floride. Mais à la mort de sa mère elle
se voit contrainte de retourner sur l’île
– le temps de vendre La Maison
Bleue, la vieille auberge familiale
dont plus personne ne peut s’occuper.
Là, rien ne se passe comme prévu :

Une nouvelle vie pour le Dr Stanton
(Montana actually)
Fiona Lowe
J’ai lu - Promesses
23/03/2016
Medicine River, tome 1

Le Dr Josh Stanton (et sa voiture de
sport) se marie mal avec la campagne.
Mais, criblé de dettes, il a dû accepter
un poste à Bear
B
Paw, minuscule
bourgade perdue dans l’immensité
sauvage du Montana. Seul. Katrina
McCade est de retour à Bear Paw
après huit ans d’absence. Le cœur
meurtri par le chirurgien de l’hôpital
où elle était infirmière, elle panse ses
plaies auprès des siens, dans son
village natal. Perchée sur une échelle,
elle repeint la chambre de sa petite
bicoque quand Josh y fait son
apparition et reçoit le pot de peinture
sur la tête. L’agent immobilier à qui
Katrina avait confié la location de sa
maison, ne la sachant pas de retour,
l’a louée au beau médecin. Une
rencontre explosive au milieu de nulle
part.
L’avis de Giselwillies : Ce livre me
faisait un petit peu peur, avec son titre
ridicule et son résumé bourré de
clichés. Un docteur au volant d’une
superbe voiture, une pauvre infirmière
meurtrie par un médecin qui se
réfugie dans la ville de son enfance…
Néanmoins, fidèle à cette collection
depuis ses débuts, j’ai appris qu’il ne
fallait pas juger un livre à sa
quatrième
ème de couverture. Cette
romance, bien que très conventionco
nelle donc, ne manque pas de charme
et se laisse lire très facilement. Il y a
beaucoup d’humour et de situations
comiques au détriment du héros qui, il
faut bien le dire, cherche un peu les
ennuis. Il débarque en terrain conquis
au volant de son coupé,
c
chaussures de
luxe aux pieds,
p
dans une petite
bourgade campagnarde où tout le
monde se connait. En somme
l’antithèse du cow-bow,
cow
il ne pouvait
donc pas passer inaperçu ! Katrina est
typique des romans de cette
collection : jeune, meurtrie par une
relation
ation qui s’est mal terminée,
terminée mais
bien décidée à reprendre sa vie en
main et à s’affirmer, elle ne recherche
pas forcement d’homme (et
( surtout
pas un autre médecin beau parleur qui
risque
une
fois
encore
de
l’embobiner)
l’embobiner).
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J’ai beaucoup apprécié l’histoire
secondaire entre Beau, le frère de
l’héroïne, et Shannon, une mère
célibataire, mais je pense que ce
couple aurait mérité son livre plutôt
que d’être relégué au second plan
dans ce tome. J’ai également été un
peu étonnée de l’autre histoire
parallèle, que j’ai trouvée un peu trop
triste pour ce genre de roman,
d’habitude léger et optimiste. En
résumé, ce livre est une bonne
surprise malgré ses airs de déjà vu, et
je lirai la suite avec plaisir si J’ai lu se
décide à la publier.

Souviens-toi, il y a dix ans
(Home on the range)
Susan Fox
J’ai lu - Promesses
06/04/2016
Caribou Crossing, tome 2
Evan Kincaid en est convaincu, la
meilleure chose qu'il ait faite dix ans
plus tôt a été de quitter Caribou
Crossing où il avait passé ses sombres
années d'enfance. Jessica Bly était
alors la seule à l'aider et à le
comprendre. Mais leur amitié n'a pas
survécu. Aujourd'hui, chacun mène la
vie dont il a toujours rêvé. Evan,
conseiller en placements à New York,
brasse des millions. Jess, dans sa
bourgade, travaille au ranch touristique le White Horse, au milieu des
chevaux qu'elle adore. Elle a dans
l'idée de créer son propre camp
équestre. Evan se voit un jour confier
par un client la mission de se rendre à
Caribou Crossing, dans un ranch qui
autrefois n'existait pas, le White
Horse. Il doit y étudier en secret le
projet d'une certaine T.J. Cousins.
C'est vraiment à contrecœur qu'il
quitte sa métropole chérie.
L’avis de Giselwillies : Ce livre est le
deuxième de la série, qui compte à ce

jour sept tomes. C’est le premier à
paraît en France aux éditions J’ai lu.
paraître
Ayant vécu en Colombie Britannique,
j’
j’attendais
de retrouver dans ce roman
les magnifiques paysages typiques
typ
de
cette région (ce qui fut le cas !). En
prime on découvre aussi le monde
équest
équestre,
autre point positif de
l’histoire. Les personnages principaux
sont assez caricaturaux : Evan a fui la
bourgade de son enfance où ne vivent
que des «ploucs»,
«
pour se faire une
place à New York. Il sort avec une
femme sophistiquée à qui tout réussit
réussi
et n’a
n
qu’une hâte : terminer sa
«mission» à Caribou Crossing et
repartir pour sa vie de rêve. Tout au
long du livre il m’est apparu comme
une vraie tête à claques : un homme
odieux, prétentieux et stupide,
stupide et je
n’arrive toujours pas à savoir ce que
l’héroïne lui trouve… Elle est plus
sympathique, plus nature,
nature et aime sa
petite vie tranquille, son travail avec
les chevaux et sa famille qui se
compose de sa fille, son ex-mari
ex
et ses
parents. C’est une fille normale,
normale
quoiqu’un peu excentrique,
excentrique qui n’a
jamais pu oublier son premier amour.
Dave (l’ex-mari) et Brooke (la mère
d’Evan) sont des personnages beaubeau
coup plus intéressants qu’Evan,
qu’Evan et
j’espère pouvoir lire leurs histoires
très bientôt (si J’ai lu continue à
publier cette saga). Le lecteur habitué
à ce genre de romans ne sera guère
surpris par les rebondissements et la
fin de l’histoire. Néanmoins on passe
un bon moment et on voyage au
Canada sans bouger de chez soi !

Prémices
(Foreplay)
Sophie Jordan
J’ai lu – Semi poche
02/03/2016
Ivy chronicles, tome 1

Pepper est amoureuse de Hunter
depuis toujours. Une seule ombre au
tableau : il n’en sait rien et n’a jamais
vu en elle que la meilleure amie de sa
petite sœur. Le jour où ce dernier est
enfin libre, Pepper doit saisir sa
chance… sauf qu’elle n’a aucune idée
quant à la manière de s’y prendre.
Qu’à cela ne tienne, ses colocs ont le
prof parfait en tête : le serveur du
Mulvaney, aussi connu pour être le
barman le plus sexy du campus ! Loin
de se douter que leurs routes se sont
déjà croisées, Pepper accepte que ce
garçon l’entraîne sur les chemins de la
séduction. Et si les termes de
l’arrangement semblent lui convenir,
rien ne garantit qu’il sera à la hauteur
de ses attentes…
L’avis de Ruby : J’ai adoré cette
histoire ! La rencontre entre les
personnages, l’évolution
l’
de leurs
sentiments. Encore un héros malmené
par la vie, qui se prend en main pour
avoir un avenir digne de ce nom. Une
héroïne peu sûre d’elle, dans l’attente
du grand Amour. La réaction de
Reece quant à la proposition de
Pepper m’a enchantée. La
L relation
entre nos héros évolue, et le moins
que l’on puisse dire c’est que ces
deux-là
là s’accordent parfaitement,
intimement. Le rapprochement est joli
et va crescendo. J’ai adoré le couple
qu’ils forment. L’abnégation dont
Reece fait preuve m’a touchée et
attristée. On sent Pepper partagée et
on vit le moment avec notre couple.
Quelques jolies palpitations ! Les
personnages secondaires comme
Logan, le frère de Reece, Emerson et
Georgia, les amies de Pepper, sont
très présents et importants pour le
récit. On a hâte de retrouver leur
histoire dans les prochains tomes de la
série !
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Rule
(Rule)
Jay Crownover
Hugo Roman
03/03/2016
Marked men, tome 1
Lorsqu'elle était adolescente, les très
riches parents de Shaw Landon se
sont peu occupés d'elle. Elle a alors
trouvé refuge dans la famille Archer
où elle était particulièrement proche
de Remy, frère jumeau de Rule,
aujourd'hui décédé dans un accident
de voiture. Elle est liée à cette famille
plus qu'à la sienne. Mais Shaw est
depuis toujours secrètement amoureuse de Rule, ce qui l'empêche d'avoir
de véritables relations avec d'autres
hommes. Rule, lui, voit en elle une
fille à papa, trop sérieuse et surtout la
petite amie de son défunt frère. De
plus tout les oppose : de nature rebelle
et fêtard, il est tatoueur et tatoué, a des
piercings et les cheveux de toutes les
couleurs. Avec son look classique,
elle est sage et concentrée sur ses
études de médecine. Mais parfois il
suffit d'une jupe courte et de quelques
cocktails pour que le regard que l'on
porte sur quelqu'un change. Les
secrets sont révélés et rien ne sera
plus jamais comme avant... Rule et
Shaw tenteront de comprendre ce
qu'ils ressentent et d'être ce que l'autre
attend. Mais entre les traumatismes de
leurs familles respectives, les habitudes de coureur de jupons de Rule,
l'emploi du temps chargé de Shaw et
son ex qui la harcèle, ces deux-là
auront bien du mal à se trouver. Leur
amour sera-t-il plus fort que leurs
différences ?
L’avis de Ruby : Ah là là ! Encore un
beau gosse tatoué ! Que demande le
peuple ? Ben, rien ! Romance très
sympa avec des héros touchants. On
découvre très tôt que Shaw et Rule

n’ont pas eu la vie facile. Shaw est sa
résilience ! Rule est sa rébellion !
Remy, le jumeau disparu de Rule, est
très présent
p
dans la vie de nos héros,
et pas toujours de la bonne manière.
On découvre que les non-dits
non
font
beaucoup de mal dans les familles et
on le déplore. Avec un rythme
soutenu, on ne s’ennuie pas un instant
dans cette jolie histoire. Prenant ! On
a beaucoup
beau
de compassion pour Shaw
qui, en plus de supporter des parents
«
«indignes»,
doit faire avec le comportement destructeur et fuyant de Rule.
Quant à ce dernier, l’injustice et la
méchanceté dont fait preuve sa mère
nous attriste beaucoup. Le rapprocheme entre Rule et Shaw est caliente !
ment
Ces deux-là
deux se sont trouvés, on n’en
doute pas. Les personnages secondaires ont une importance capitale
dans le récit. Bien sûr il y a Remy,
dont l’âme plane sans cesse au-dessus
au
du jeune couple. Il y a les amis de
Rul ceux de Shaw, les parents de
Rule,
cette dernière, très très loin d’être des
parents dignes de ce nom,
nom et la famille
de Rule, surtout sa mère qui est
profondément dépressive et Rome,
son frère aîné canon. D’ailleurs, pour
les intéressées, l’histoire de Rome
a
arrive
chez nous début mai. En
attendant on découvrira Jet, métaleux,
et Ayden, meilleure amie de Shaw.
Shaw

Jet
(Jet)
Jay Crownover
Hugo Roman
07/04/2016
Marked men, tome 2
Jet, star d'un groupe de métal, est le
fantasme de toutes les filles. Mais
Ayden, jeune femme du Sud et fan de
country, s'est déjà trop brûlé les ailes
pour succomber à son charme. Ce qui
attisera la flamme qui brûle en lui.

Vont-ils
ils arriver à s'aimer sans se
consumer ?
L’avis de Ruby : Toujours agréable à
lire, sans être super intense ! Jet est un
héros charismatique, plein de
tatouages et de piercings. Ses barbells
sont plutôt intéressants ☺ Touchant,
on le sent sur la réserve même si la
carapace, au final, n’est pas si dure.
Avec une mère soumise et un père
alcoolique, violent et centré
cen
sur luimême, Jet s’est construit comme il a
pu. Cet état de fait joue beaucoup sur
sa relation avec les autres et les
distances qu’il peut mettre. Ayden a
un passé trouble et violent,
violent qu’elle ne
veut pas dévoiler à ses amis mais qui
lui pose problème et met sa relation
avec Jet en danger. On en apprend
davantage sur la jeune fille, ses
anciennes fréquentations et son frère
Asa, peu fréquentable. Celui-ci
Celui
s’est
toujours servi de sa sœur pour se
sortir des problèmes dans lesquels il
se fourre. Pour Ayden,
Ayden c’est le passé
qui refait surface… Les scènes de
sexe entre nos héros sont chaudes et
intenses. Normal ! On retrouve
également avec plaisir les héros du
tome 1, ainsi que les personnages
secondaires qui nous ont touchés. J’ai
hâte de découvrir l’histoire de Rome
(et Cora, la pierceuse), le frère aîné de
Rule. En effet ce personnage
énigmatique et charismatique m’a
interpellée dès son apparition. Je sens
que l’histoire va être intense !

Maybe not
(Maybe not)
Colleen Hoover
Hugo Roman
10/03/2016
Maybe, tome 1.5
Quand il a l'opportunité de s'installer
en colocation avec une jolie blonde,
Warren accepte sans hésiter.
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Ce pourrait être une expérience
excitante... Mais peut-être pas. Surtout
quand cette coloc est Bridgette, une
fille un peu froide et très têtue.
Rapidement, la tension est tellement
palpable que ces deux-là ont du mal à
rester dans la même pièce. Mais
Warren a une théorie : quand on est
capable de tant de haine pour une
personne, on peut facilement transformer ces sentiments en passion. Et il a
bien l'intention de le tester sur
Bridgette. Réussira-t-il à réchauffer
son cœur et lui apprendre à aimer ?
Peut-être. Mais peut-être pas.
L’avis de Ruby : Ah là là, quel bon
moment ! Hilarant ! Pour ceux qui ont
lu «Maybe someday», on se retrouve
ici avant l’arrivée de Sydney chez
Ridge. Puis, pendant. La rencontre
entre Warren et Bridgette donne le ton
de leur relation. Explosive ! Les
réparties entre les héros sont
hilarantes. C’est à qui mettra l’autre
hors de lui le plus rapidement
possible. Malgré ça, on sent les deux
très attirés et ça donne lieu à des
moments très intenses, suivis de
réparties cinglantes. De jolies et
chaudes scènes d’amour jalonnent ce
récit beaucoup trop court. On retrouve
également, avec grand plaisir, les
personnages de Maybe someday,
comme Ridge et Brennan et, bien sûr,
Sydney. Sydney qui fait un passage
remarqué et très drôle. Vraiment, une
excellente histoire que j’aurais adoré
voir rallongée. Je vais de ce pas me
jeter sur «Confess», le nouveau livre
de Colleen Hoover sorti chez Hugo
Roman le 7 avril 2016.

Aced
(Aced)
K. Bromberg
Hugo Roman
17/03/2016

Black lies
(Black lies)
Alessandra Torre
Hugo Roman
07/04/2016

Driven, tome 4

Je m'appelle Layana Fairmont... et
j'aime deux hommes. Brant, qui a fait
fortune dans les nouvelles technolotechnolo
gies dès son vingtième anniversaire.
annivers
Cela fait trois ans que nous sortons
ensemble. Il m'a demandée en
mariage quatre fois. J'ai refusé quatre
fois. Lee, qui est jardinier quand il
n'est pas occupé à courir les femmes
au foyer. Il sait se servir de ses mains,
de sa bouche et de son corps.
corp Cela fait
deux ans que je ne peux pas me passer
de lui, je ne suis pas même pas
certaine qu'il en soit conscient. AllezAllez
y, jugez-moi
jugez
! Vous ne pouvez pas
imaginer les conséquences que cette
situation entraîne. Et si vous pensez
avoir déjà lu ce genre d'histoire,
d'
croyez-moi,
moi, vous vous trompez !
L’avis de Ruby : Que révéler sans
trop en dire ? Tout d’abord on
découvre les personnages sans vraivrai
ment s’y attacher. Rapidement on est
intrigué. On se pose des questions et
l’auteur réussit à nous happer.
L’atmos
L’atmosphère
est lourde, mystérieuse.
Le rythme est soutenu,
soutenu même s’il va
crescendo. Le secret entre nos héros
est constamment présent et,
et même si
je l’ai découvert rapidement, il imprèimprè
gne totalement l’histoire. L’auteur sait
nous mener par le bout du nez vers
une
ne révélation explosive. Rapidement,
Brant, Layana et Lee nous émeuvent.
Personnages très touchants ! Les
scènes de sexe sont chaudes et bien
amenées. Nos héros s’en donnent à
cœur joie, pour notre plus grand
plaisir. Les personnages secondaires
ont leur importance,
i
comme Jillian,
une pièce maîtresse dans ce récit.
Prenante, intrigante et fascinante,
cette histoire en ravira plus d’une
d’un !

Six ans après leur rencontre, Colton et
Rylee sont de retour, plus chauds,
tendres et passionnés que jamais.
Aced dont l’action se situe à Los
Aced,
Angeles (Californie) est la suite d'une
aventure tendre et torride entre une
femm qui cherche à se reconstruire et
femme
un pilote de course intrépide,
constamment sur le fil du rasoir, qui
repousse toujours plus loin ses
propres limites comme celles des
autres. Les démons de Colton sont-ils
définitivement domptés ? S'ils resurresur
gissent, leur bonheur en apparence
app
parfait y résistera-t-il
résistera
?
L’avis de Ruby : Six ans après leur
rencontre, encore beaucoup de
tension, de problèmes,
problèmes mais tellement
d’amour entre
en Colton et Rylee. Dès le
début, on sent que tout ne va pas se
passer tranquillement. Colton est
stressé par la grossesse de Rylee et
par un fait qui va déstabiliser le
couple. Rylee, quant à elle, doit subir
différents désagréments, plus ou
moins graves,
graves dus à la célébrité de
Colton et a beaucoup de mal à les
accepter… Un événement majeur va
pourrir la vie du couple et Rylee va
plonger. Colton prend sur lui et, grâce
à l’amour inconditionnel qu’il porte à
sa femme, va tout faire pour la
soutenir et l’aider
l’aid à sortir la tête de
l’eau. Que d’amour ! Quel homme !
Les personnages secondaires, comme
Haddie, Beck et d’autres, sont très
présents. Bref, encore un excellent
roman de K. Bromberg. Je me jette
immédiatement sur «Raced»,
«Rac
un
roman court écrit du point de
d vue de
Colton, avec plusieurs scènes inédites.
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La proie du papillon
Stéphane Soutoul
Pygmalion
24/02/2016
Sulfureux. Indécents. Mortels... Avezvous déjà entendu parler des Fils
d’Éros ? On prétend à mi-voix que ces
professionnels de la séduction joueraient avec les sentiments et bouleverseraient la vie de leurs victimes.
Judith de Ringis est une femme
d’affaires aussi douée qu’mpitoyable.
Pour se débarrasser d’une concurrente
gênante, elle requiert les services de
l’un de ces mercenaires. Marco, dit le
Papillon, s’engage à briser sa proie.
Cependant, manipuler les choses de
l’amour n’est jamais simple, surtout
quand les plus redoutables prédateurs
se révèlent, eux aussi, capables
d’émotions...
L’avis de Kyryana : L'auteur est
plutôt connu pour des romans où
l’occulte et les phénomènes paranormaux vont intervenir. Ce livre
constitue sa première incursion dans
le monde contemporain ordinaire.
Ordinaire ? Pas vraiment, il va très
rapidement vous démontrer le
contraire, et cela de main de maître.
Tout d'abord, en lisant la quatrième de
couverture, on apprend que l'une des
protagonistes veut se venger d'une
autre personne, une concurrente, qui
lui fait de l'ombre et, pour cela, va
faire appel à une société secrète, les
fils d’Éros. Cette dernière va
intervenir avec un homme, Marco,
surnommé le Papillon. Et l'œuvre de
destruction peut commencer. En lisant
le titre, vous pensez comprendre à
quoi il fait référence. En rapprochant
ce titre du synopsis et en y ajoutant la
citation, on pourrait croire que l'on
sait à quoi s'attendre et à quelle sauce
l'auteur compte nous dévorer. Pas du
tout, en fait, je peux vous le certifier.

En commençant ce livre, j'ai eu
l
l'impression
de me retrouver dans
"Les liaisons dangereuses" de
Choderlos de Laclos,
Laclos mais une
version moderne. Je me suis laissée
envoûter par le style de l'auteur et par
l'histoire. Prise d'une subite folie, je
suis allée lire la fin du roman.
roma C'est là
que je me suis pris une claque
monumentale. Ayant cette fin en tête,
je suis retournée à mon point de
départ et je peux vous dire que cette
histoire est machiavélique. Il est vrai
que cela a modifié ma perception de
l’intrigue, mais je n'ai pas réussi à
lâche le roman avant d'arriver à la
lâcher
fin. C'est la première fois que je lisais
cet auteur et l'essai est concluant. Je
vais m'empresser
m'empress de lire ses autres
histoires.

Aveuglément
(Forever and a day)
Jill Shalvis
Milady Romance - Sensations
29/01/2016
Lucky Harbor, tome 6
Après avoir tout perdu, Grace se
retrouve dans la ville de Lucky
Harbor, à travailler comme promeneupromeneu
se de chien pour un médecin
urgentiste débordé, Josh Scott. Mais
le jour où la nounou ne se présente
pas, Grace se charge également de ses
e
enfants
pleins d'énergie. Et voilà que
Grace joue à la famille heureuse avec
le père célibataire sexy… Josh et
Grace ignorent si les étincelles entre
eux peuvent se transformer en une
relation durable mais, dans une ville
comme Lucky Harbor, l'amour éternel
commence par une seule journée.
L’avis de Giselwillies : Il n’est pas
nécessaire d’avoir lu toute la série
pour comprendre l’histoire de ce
tome. L’héroïne, membre du Club des
Accros au Chocolat, est la dernière

célibataire du lot. Ses amies Mallory
et Amyy sont maintenant casées, et sa
vie semble
sem lui filer entre les doigts. En
plus d’être seule, elle se retrouve sans
emploi dans la petite ville de Lucky
Harbor où elle est partie se cacher de
ses parents «parfaits» qui rêvent de la
voir casée et expert-comptable.
expert
Sur un
malentendu, elle devient promeneuse
de «Tank», le monstre (c’est en fait un
chien) de Josh Scott. Toute scène
l’impliquant
impliquant de près ou de loin est
hilarante, tant ce chien est abominable
et provoque le chaos dans la vie de
Grace ! Elle est tellement nulle dans
son job (il faut dire que Tank est
vraiment un cas social), que Josh la
vire. Néanmoins il la rembauche pour
s’occuper de son adorable petit
garçon, et accessoirement pour
surveiller sa jeune sœur, paraplégique
et peste de service (qu’on adore quand
même !) Josh, de son côté, est un
papa/frère/médecin débordé par ses
obligations qui trouve de l’aide
inattendue en la personne de Grace et
devrait penser à se débarrasser une
fois pour toutes
toute de Tank, mais
n’arrive pas à s’y résoudre. Il y a
plusieurs
lusieurs personnages secondaires,
notamment les amies de Grace et leurs
leur
conjoint respectifs, ainsi qu’une
conjoints
grand-mère
mère adepte de Facebook et de
ragots, et d’autres couples des romans
précédents. L’histoire d’amour, qui
partait vraiment mal, est plutôt bien
amenée et le lecteur peut s’attacher
facilement à Grace et Josh, qui sont à
la fois drôles et adorables. Un roman à
conseiller à ceux qui cherchent une
bonne romance saupoudrée de
beaucoup d’humour !
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policière ne se résout que partiellement, la fin est dans le tome suivant.

En premières lignes
(Nowhere safe)
Nancy Bush
Milady Romance – Suspense
26/02/2016
Nowhere, tome 3
«Je dois payer pour ce que j'ai fait.»
Un cadavre retrouvé nu dans la ville
de Laurelton porte ces mots sur une
pancarte suspendue à son cou. Quelques jours plus tard, Stefan, le beaufrère de l'inspectrice September
Rafferty, est découvert dans des circonstances similaires, mais vivant.
Chargée de l'affaire, September va
devoir mener de front sa relation
compliquée avec Jake et une enquête
qui implique sa propre famille. Elle se
lance bientôt dans une véritable
course contre la montre, pour empêcher le tueur de sévir à Laurelton.
L’avis de Scribouille : Inutile d’y
aller par quatre chemins, ce livre est
une déception. Il est pourtant loin
d’être mal écrit et bénéficie d’un
solide scénario policier. Le problème
provient – une fois de plus – du fait
qu’il s’agisse du tome 3 d’une série,
qui plus est le deuxième sur le même
couple, et qu’il n’y ait aucune
indication de cela nulle part sur la
couverture ou dans le résumé. Dans ce
volume, le couple s’est déjà réconcilié, et l’héroïne passe sa convalescence chez le héros – elle a été blessée
dans le tome précédent. La seule
intrigue les concernant est : quand vat-elle emménager définitivement avec
lui ? Les scènes hot doivent
représenter cinq paragraphes sur 475
pages… c’est peu. Très peu. Le héros
passe presque plus de temps à
s’occuper des problèmes de son ex –
la pauvre choute est bi-polaire et le
colle – qu’avec l’héroïne. Donc pour
la romance, circulez y’a rien à voir.
Rajoutez à cela que l’intrigue

De plus en plus mâle
(Hard as it gets)
Laura Kaye
Milady Romance – Suspense
29/04/2016

l’héroïne. Becca, elle, ne m’a jamais
déçue, et même agréablement surprise
à certains moments.
mome
Le second point
positif est le suspense. Je préfère
prévenir qu’il n’est pas résolu à la fin.
En général c’est quelque chose que je
déteste, mais j’ai vraiment adoré le
HEA, aussi je n’en tiendrai pas
rigueur à l’auteur. L’évolution de la
relation entre
ent Nick et Becca est bien
rendue, et on ne doute pas de leurs
sentiments à la fin du livre. Les scènes
hot sont très bien décrites et vraiment
hot.

Hard ink, tome 1
Après avoir quitté l’armée, Nicholas
Rixey est devenu cogérant d’un salon
de tatouage avec son frère. Un jour la
porte du salon s’ouvre sur Becca
Merritt, une jeune femme belle et
sexy qui vient lui demander de l’aide.
Elle est la fille de son ancien
commandant. Sa loyauté, mais aussi
son attirance pour elle, lui interdisent
de refuser. Or le danger qui guette
Becca se révèle beaucoup plus grand
que ce qu’elle croyait, et seul Nick
N est
à même de la protéger. Comme elleelle
même est la seule à pouvoir le guérir
de ses maux invisibles. Encore faut-il
faut
qu’ils le désirent…
L’avis de Fabiola : Une excellente
découverte, malgré quelques points
négatifs. La série met en scène un
groupe d’anciens
d’anc
soldats d’élite trahis
par leur supérieur et obligés de
reprendre la vie civile sans les
honneurs qui leur sont dus. La
chienne est le premier point négatif.
J’ai vu très vite qu’elle allait être
l’élément humoristique, et deviné les
scènes marrantes avant qu’elles
n’arrivent. Le deuxième point négatif
est le héros. Certes il a souffert de la
trahison de son supérieur, mais son
éternel sentiment de culpabilité, ses
introspections en boucle, sa tendance
à se renfermer sur lui-même,
lui
m’ont
tapé sur le système.
sys
J’avais l’impression d’avoir affaire à Calimero, et ce
n’est pas très viril. Bon, il a quand
même des bons côtés, dont la
possessivité et le désir de protéger

Quand le risque nous rapproche
(Cavanaugh strong)
Marie Ferrarella
Harlequin – Black rose
01/01/2016
Cav
Cavanaugh
justice, tome 28
Suite au décès inexpliqué de plusieurs
personnes âgées dans des maisons de
retraite d’Aurora, Noelle O’Banyon,
une jeune inspectrice discrète et
solitaire, décide de mener l’enquête.
Mais pour cela elle va devoir faire
équipe avec Duncan Cavanaugh, un
homme aussi séduisant qu’exaspérant
qui tantôt la traite avec la plus parfaite
indifférence, tantôt cherche à la
pousser à bout. Pourtant, Noelle
devine que derrière cette attitude
ambiguë Duncan cache ses véritables
sentiments à son égard.
é
Une attirance
partagée, bientôt renforcée par les
multiples dangers auxquels tous deux
vont se trouver confrontés…
L’avis de Fabiola : Une histoire que
j’ai adorée.
adoré Ouf. Le suspense est super
bien mené par l’auteur. On a très
rapidement une idée du méchant
m
de
l’histoire (rappelez-vous
(rappelez
que quand
moi je devine un méchant, c’est qu’il
est facile à trouver pour les friands de
romantic suspense).
suspense
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Mais à la fin on reste très surpris par
les différentes révélations. J’ai aimé
tous les personnages importants du
livre, y compris la grand-mère de
notre héroïne. Beaucoup d’humour,
l’histoire d’amour est très rapide mais
je n’ai pas été frustrée par cela. Bref,
un bon opus de la collection.
J’apprends en plus que la série compte
28 tomes… LOL On s’en doute par
l’apparition de quelques Cavanaugh
dans le roman, mais l’histoire se lit
très facilement seule.

première séparation du couple. Le
su
suspense
est très, très bien mené, la
surprise est de taille lorsqu’on sait qui
est le méchant, et l’auteur met en
place son fil conducteur,
conducteur dont nous
aurons le fin mot dans le dernier volet.
Affaire à suivre, et série à lire.

Etrange ressemblance
ressemblan
(Executive bodyguard)
Debra Webb
The enforcers, tome 2

L'empreinte de la vérité
(Confessions)
Cynthia Eden
Battling McGuire boys, tome 1
Alors qu’il s’apprête à fermer son
agence de détectives, Grant voit
arriver une femme qu’il reconnaît
aussitôt. Scarlett, son amour de
jeunesse, qu’il a quittée dix ans plus
tôt pour partir en mission dans
l’armée.
Celle-ci,
d’une
voix
paniquée, lui fait un étrange récit :
recherchée pour le meurtre de son expetit ami, elle est venue trouver Grant
pour qu’il l’aide non seulement à
prouver son innocence, mais aussi à
retrouver le véritable assassin dont —
elle en est sûre — elle sera la
prochaine victime. Troublé, Grant
hésite quelques instants avant
d’accepter. Sans réellement savoir ce
qui le motive : la compassion, la
conscience professionnelle… ou le
souvenir de leur histoire d’amour
inachevée.
L’avis de Fabiola : La famille
McGuire est composée de cinq garçons et une fille. J’ai été étonnée
qu’Harlequin commence la traduction
de cette série avant même la parution
du dernier tome en anglais (sorti en
avril 2016), mais cela a été une bonne
surprise. On est tout de suite dans le
bain avec le retour de Scarlett dans la
vie de notre héros, qui lui a brisé le
cœur. L’héroïne cache un très lourd
secret à ce dernier. J’en ai parfaitement compris la raison, et je suis tout
de suite tombée sous le charme de
cette famille très unie, et qui avait
continué à protéger Scarlett malgré la

ville. Billy se retrouve accusé, et
Shelby se doit de l’aider. Le livre se
tient bien, l’ambiance colle à la peau,
l’opposition des héros correspond
bien au monde d’où ils viennent.
C’est une bonne lecture, agréable.

Dans la chaleur du bayou
(Passion in the first degree)
Carla Cassidy
Harlequin – Black rose
01/03/2016 - Rééditions
Shelby Longsford n’aurait jamais
pensé retourner à Black Bayou, où
elle a grandi, dans de telles circonscircons
tances : elle devra défendre Billy
Royce, son premier amour, soupçonné
s
de double homicide. Billy a toujours
été rebelle et mystérieux
mysté
comme le
bayou où il vit, cela fait de lui un
coupable idéal pour le shérif, dont
l’enquête sur le tueur en série du
bayou piétine. Mais pour Shelby,
l’innocence de Billy ne fait aucun
doute. Tout comme la passion qu’elle
sent immédiatement renaître à son
contact…
L’avis de Scribouille : Une histoire
qui se déroule au fin fond de
l’Amérique profonde, dans le bayou
de Louisiane.
Lou
C’est moite et glauque à
souhait. D’un côté Shelby, qui semble
appartenir au monde de la ville, fille
de sénateur, riche, éduquée. De l’autre
Billy qui fait partie des pauvres du
Billy,
marais, il a la réputation
réputati
d’être un
sauvage. Seulement Shelby a toujours
été attirée vers le marais,
marais où elle
trouvait l’affection de la
l grand-mère
de Billy,
Billy et le jeune homme avec qui
elle partagera une brève aventure. Les
années passent et un mystérieux tueur
en série, qui jusqu’à présent ne s’en
prenait qu’aux gens du marais – dans
l’indifférence générale des autorités –
s’attaque maintenant
main
à ceux de la

Caroline se sent renaître : on vient de
retrouver Justin, son mari, porté
disparu dans un accident d’avion
depuis trois longs mois. Elle est
d’autant plus heureuse que Justin
semble changé : il se montre plus
attentionné,
plus
tendre,
plus
amoureux. Devenu incollable sur les
systèmes de sécurité, il est plus
efficace à lui seul que toute son
équipe de gardes du corps. Jusqu’au
jour où Caroline reçoit un coup de fil
qui bouleverse toutes ses certitudes
certitu
:
un homme qui affirme être le vrai
Justin l’implore de lui venir en aide…
L’avis de Scribouille : Je vais râler –
comme d’habitude ! – ce livre
appartient à une série, et ce n’est pas
mentionné. Dans cette série, des êtres
humains ont été tripotés génétiquegén
ment par
pa une agence gouvernementale
US pour les rendre plus forts,
for plus
intelligents. De super soldats de
l’ombre. Si on accepte ce pré-requis
«scientifique», la série pourrait être
pas
as mal, seulement dans cet opus il y
a quand même un point qui m’a
sérieusement chiffonnée : la vraisemvraisem
blance. Nous voilà avec en guise
d’héroïne la Présidente des Etats-Unis
– rien que ça –, jeune, belle, mariée à
un pas doué au lit qui ne l’a jamais
faitee grimper au rideau, mais qu’elle
n’a jamais
jamai trompé car elle n’a connu
que lui… Euh comment dire… Hilary
Clinton quoi ! Impossible d’y croire.
Là-dessus,
dessus, notre super héros va lui
donner deux orgasmes et hop ! C’est
le grand amour qui dure toujours. Ça
se lit, mais ça
ç s’oublie très vite.
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L’empreinte du tueur
(Innocent prey)
Maggie Shayne
Harlequin – Best Sellers
01/03/2016
Brown et De Luca, tome 3
Où est passée Stephanie Mattheson ?
Cette question hante Rachel de Luca
depuis qu’elle a appris que la jeune
fille de vingt ans, aveugle depuis peu,
avait subitement disparu. Ou, plutôt,
depuis qu’elle a senti que Stephanie
courait un terrible danger. Si,
habituellement, Rachel tente tant bien
que mal d’occulter le don étrange dont
elle est pourvue, elle ne peut se
départir, cette fois, d’un angoissant
sentiment d’urgence. Une urgence qui
ne fait que s’amplifier à mesure que
les minutes s’égrènent. Epaulée par
Mason Brown – le séduisant
inspecteur de police qui partage sinon
sa vie, du moins ses nuits –, Rachel se
lance sur les traces de Stephanie…
mais aussi des autres jeunes femmes
qu’elle aperçoit dans ses visions, et
qui sont retenues contre leur gré par
un dangereux criminel…
L’avis de Kyryana : On retrouve nos
amants préférés dans une nouvelle
enquête. Cette dernière concerne le
kidnapping de jeunes femmes qui va
aboutir à un sujet tabou, mais souvent
utilisé en littérature. Connue principalement pour sa série sur les vampires,
l'auteur a également écrit une autre
série de romantic suspense appelée
"Shadow
falls"
(publiée
chez
Harlequin). Ce troisième volet
reprend des éléments de la novella
"Dream of danger" (non publiée en
français pour le moment) et l'explique
sous un angle différent qui va
contribuer à la nouvelle intrigue. Fan
de thriller, j'ai lu quelques-uns des
romans de l'auteur mais je n'avais pas

encore commencé cette série, bien que
les tomes précédents se trouvent dans
ma PAL. Je
J pense que j'aime bien
commencer par les tomes 3 en ce
moment. Tout ce que je peux dire,
c'est que j'ai eu du mal à m'arracher à
l'intrigue avant la fin. Bien qu'il existe
des tomes précédents, l'auteur donne
suffisamment de précisions pour
qu’on ne se sente pas perdu dans
l'histoire. J'ai l'impression qu'on peut
presque les lire comme des one-shot,
one
bien que la relation
relati
entre les deux
héros évolue d'un livre à l'autre. C'est
un auteur que j'appréciais beaucoup
au niveau de la romance paranormale,
paranormale
et qui fait le même effet au niveau du
romantic suspense. On a une alteralter
nance des avis des protagonistes
principaux bien que le pronom "je"
principaux,
soit réservé à l’héroïne. C'est une
intrigue pour laquelle il n'y a
quasiment pas de temps mort, où je ne
me suis pas ennuyée une seconde.
J'espère qu'on pourra avoir la
public
publication
en français de "Dream of
d
danger"
et du dernier actuel de la
série "Deadly obsession". Du coup, je
série,
vais aller
al chercher les deux précédents
dans ma PAL.

Au nom du silence
(Broken bonds)
Karen Harper
Harlequin – Best Sellers
01/03/2016
Cold Creek, tome 3
Le bord de la falaise, se rapprochant
dangereusement de lui. Et puis, tout à
coup, le vide… Matt Rowan le sait : il
est un miraculé. Et sa vie sauve, il ne
la doit qu’à l’intervention inattendue –
et inespérée – de Charlene Lockwood.
Si la jeune assistante sociale n’était
pas passée sur cette route étroite, à ce
moment précis, il serait mort, poussé

du haut de la montagne par un
chauffard… D’abord soulagé, Matt
est de nouveau bouleversé quand il
apprend, quelques jours plus tard, que
Charlene vient à son tour d’être
agressée par un inconnu. A n’en pas
douter, les deux affaires sont liées :
quelqu’un ici, à Cold
C
Creek, cette
petite ville à la mentalité étriquée,
cherche à les intimider, Charlene et
lui… A les intimider ? Ou même à les
tuer ? S’il est déterminé à le
découvrir, Matt sait aussi que sa
priorité est désormais de mettre en
sécurité la jeune femme, dont
d
le
charme et l’intelligence font naître en
lui un étrange instinct protecteur…
L’avis de Kyryana : L'histoire est
centrée sur la troisième sœur
Lockwood, Charlène. Le début est
assez alléchant car, pour une fois, le
héros est sauvé par l’héroïne. Lorsque
j'ai commencé à lire ce livre, je l'ai
trouvé prometteur. Mais il n'a
n' pas tenu
sa promesse initiale,
initiale ou je n'ai pas
réussi à le percevoir. Tout d'abord
d'ab
il y
a plusieurs intrigues entrelacées. La
première concerne la fracturation
hydraulique et ses différents
diffé
dérivés,
ainsi que son impact sur l'environl'environ
nement et les différentes fractures
sociales qu'elle peut provoquer. La
deuxième tourne autour des sectes,
sectes et
enfin la dernière autour des différents
ennuis que vont rencontrer les héros.
Rajoutez à cela un brin de syndrome
post-traumatique
traumatique et vous aurez la
trame de l'histoire. De plus on fait
allusion également au passé des deux
autres sœurs,
sœurs qui sont les protagonistes des tome 1 et 2. En ce qui
concerne la romance proprement dite,
les héros se tournent autour
au
sans
vraiment concrétiser. Il n'y a que des
échanges de baisers. Cela peut être
compréhensible car il y a toujours un
compréhensible,
problème qui se déclenche au mauvais
moment. N'ayant pas lu les deux
premiers tomes, je ne peux me
prononcer réellement sur l'histoire
l'histoi de
ces trois sœurs qui sont des héroïnes
n'ayant pas froid aux yeux et savent ce
qu'elles veulent.
veul
Je vais tout de même
me laisser tenter par les deux tomes
précédents.
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Dans la nuit éternelle
(The night is forever)
Heather Graham
Harlequin – Best Sellers
01/03/2016
Krewe of hunters, tome 11
Alors qu’elle reprend conscience
après s’être brusquement évanouie,
Olivia sent une panique irrépressible
la gagner. Son imagination doit lui
jouer des tours : il est impossible
qu’elle ait vraiment dialogué avec le
fantôme de Marcus Danby, son ami et
patron au centre équestre où elle
travaille… Pourtant, le spectre lui a
semblé bien réel lorsqu’il prétendait
avoir été assassiné et implorait son
aide ! Serait-elle en train de devenir
folle ? Peut-être pas. Car, bientôt, les
faits étranges se succèdent au centre
équestre, et Olivia se prend à douter
de tout. Qui l’épie dans l’ombre ? Et
pourquoi ne peut-elle se départir du
terrible sentiment qu’il va lui arriver
malheur, à elle aussi ? Désormais
terrifiée, elle se résout à alerter le FBI,
et accepte d’aider dans son enquête
l’agent Dustin Blake, qui se fera
passer pour un des pensionnaires du
centre. Dustin, un homme énigmatique qui lui révèle peu après son
arrivée que, tout comme elle, il a la
capacité de communiquer avec les
morts…
L’avis de Kyryana : Pour changer un
peu, je ne vais pas attaquer une série
par le tome 2 ou le tome 3, mais bien
par le tome 11 (je fais des progrès).
Cette série met en scène une équipe
du FBI ayant des compétences un peu
particulières. Dans cette histoire, les
héros sont une cousine travaillant
dans un centre équestre et un agent du
FBI qui souhaiterait intégrer l'équipe
citée plus haut. Leur objectif est de
trouver le meurtrier qui a tué à deux
reprises dans les environs. Tous les

moyens sont bons, même s'ils doivent
parler à des fantômes récents,
récents ou à
d'autres beaucoup plus célèbres.
Comme je le disais plus haut, c'est la
première fois que je lis un tome de
cette série et je peux dire que c’est
très concluant. Bien qu'il me manque
des
éléments,
l'auteur
rajoute
suffisamment d'informations pour que
le lecteur ne soit pas perdu. De plus,
pour des personnes qui prennent la
série en cours, on peut considérer ces
tomes comme des one-shot,
one
sachant
que les intrigues se passent
pas
dans
différents lieux des Etats-Unis.
Etats
Comme souvent, j'ai bien accroché à
l'intrigue. Et même si on pouvait
suspecter certains personnages d'être
le meurtrier, je n'ai pas trouvé la
raison des meurtres. Je suis tombée
dans le panneau à chaque fois. Etant
Et
très intriguée par les éléments
él
laissés
par l'auteur, j’aimerais
j’
en savoir plus
sur les autres
autr membres de l'équipe. Du
coup je suis confrontée à un
problème : comment trouver les dix
tomes précédents en papier ? Ça fera
l'objet de ma prochaine chasse au
a
trésor, je présume.

Les anges sont sans merci
Sophie Jomain
J’ai lu
23/03/2016 - Réédition
Felicity Atcock, tome 4
Des fées sorties de nulle part sont
responsables du plus grand drame de
ma vie. Elles m'ont mise K-O,
K
ça,
c'est certain, mais il ne sera
s
pas dit
que je me suis laissé marcher sur les
pieds. Car s'il y a bien un truc qu'il ne
faut jamais faire, sous peine de
représailles, c'est voler à une femme
ce qu'elle a de plus cher. Alors, c'est
vrai que je n'ai pas vraiment le profil
de la grande méchante, mais je suis

quand même prête à leur botter
l'arrière
'arrière-train, même si pour ça je dois
faire face à ce que je redoutais
redo
le
plus : la trahison.
L’avis de Giselwillies : Ce tome est
le numero 4 d’une série qui devrait en
e
compter au moins un de plus (si
( ce
n’est davantage). Je précise que je ne
suis pas particulièrement fan de
Sophie Jomain, je n’ai lu qu’un livre
de cet auteur,
auteur qui ne fait pas partie de
cette série. J’aurais donc probablement dû commencer par le premier
tome pour pouvoir apprécier ce roman
à sa juste valeur et comprendre les
relations entre tous les personnages.
Humains, anges, métamorphes (et
même
me des fées), on trouve de tout
dans cette histoire un peu fouillie,
fouillie au
rythme péniblement lent, dans
laquelle il ne se passe vraiment pas
grand
and chose. Felicity, le personnage
principal, est entourée de tous ses
mignons (mais je n’ai toujours pas
saisi lequel l’intéresse vraiment, ni
pourquoi ils lui tournent tous autour
comme des chiots lobotomisés).
Venant
enant tout juste d'accoucher, elle
peut difficilement aller se battre ou
faire ce qu'elle fait d'habitude (trainer
avec des vampires par exemple).
ex
C’est
une version made
m
in France de
Sookie, l’héroïne de La
L communauté
du sud,
ud, ou d’Anita Blake, sans trop de
charisme mais avec un père hors du
commun et un nouveau-né "magique"
que tout le monde s'arrache. Le
langage est assez cru et déplacé par
moment mais cela semble faire
moments,
partie du ton de la série. En résumé je
n’ai pas du tout accroché à ce livre et
je ne le conseille
conseil qu’aux véritables
fans de Sophie
So
Jomain ou de Laurell
K Hamilton !
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Le bouclier de givre
(Shield of winter)
Nalini Singh
Milady
22/04/2016

qui fait peur car elle peut ressentir des
émotions, bannies par le protocole du
Silence. Et avec la chute du Silence,
vous pouvez mesurer le niveau de
peur qu'ils peuvent engendrer. Enfin,
on aura quelques informations
supplémentaires sur les Flèches. Tout
ça pour vous dire que j'attends
impatiemment le prochain tome,
tome qui
n'arrivera dans nos mains qu’en
septembre et que le quinzième sortira
septembre,
en VO au mois de juin. J'espère qu'on
aura encore de nombreux tomes sur ce
monde fascinant.

Psy/Changeling, tome 13
Libérée du «traitement» destiné à
détruire ses capacités, Ivy Jane aurait
dû fuir Vasic, le froid soldat aux
mains pleines de sang. Mais lorsque
les Psi sont frappés par une épidémie
mortelle, la jeune femme reste se
battre pour les siens… et pour Vasic,
son protecteur, son bouclier humain,
qui se croit damné pour toujours. Et
tandis que le monde sombre dans une
folie meurtrière, Ivy va découvrir que
même sa volonté de fer ne suffira
peut-être pas à sauver cet homme des
ténèbres glacées qui l’attendent…
L’avis de Kyryana : On va
s'intéresser plus particulièrement aux
Flèches, à travers l'histoire de Vasic.
Vasic est un personnage que l'on
connait plus par sa compétence de
téléporteur que par son caractère. Il a
commencé à apparaître réellement
depuis peu, toujours couplé à son ami
Aden. Et donc voici l'histoire de cette
Flèche impressionnante, en attendant
d’avoir celle d'Aden. Comme toute
fan qui se respecte, dès que j'ai trouvé
un exemplaire de ce tome je me suis
jetée dessus et je ne l'ai pas lâché
avant d'avoir fini, c'est-à-dire que je
l'ai lu d'une seule traite. L'auteur nous
a bouleversés avec les différentes
révélations particulièrement intenses
du tome précédent, "Coeur d'obsidienne", elle continue à jouer avec nos
nerfs dans celui-ci. On va pouvoir en
apprendre plus sur une catégorie de
psi qui était complètement invisible,
mais nécessaire à la vie du psi-net, j'ai
nommé les e-psi dont la personnalité
la plus célèbre est Sascha Duncan.
C'est une catégorie de la population

La liberté
Gilles Milo-Vacéri
04/04/2016
Yem, tome 2
Après sa périlleuse traversée du
Grand rift (Tome 1), Yem doit livrer
une autre
autr bataille dès son arrivée à
Djibouti. Devenue réfugiée, la belle
Éthiopienne sait qu’un travail sordide
l’attend, la prostitution. Son courage
et l’espoir de fuir au plus vite ce pays
pour reprendre ses études l’aident à
surmonter son dégoût. Yem croise la
l
route de Marc, un sous-officier
sous
français, et leur rencontre sera
décisive. Elle est belle, attirante et
sincère ; lui a un secret dont il ne
parle pas et une revanche à prendre
sur la vie. Leur amitié va tendrement
évoluer et le combat de Yem
deviendra celui
c
de Marc qui n’aura
plus qu’un seul but. La sortir de son
enfer quotidien et l’aider à réaliser ses
rêves, coûte que coûte. Mais s’il peut
soulever des montagnes, l’amour serasera
t
t-il
assez fort pour s’opposer au
destin ?

L’avis de Kyryana : Voici la suite
des aventures de Yem dans cette
nouvelle vie qu'elle s'est choisie pour
pouvoir vivre ses rêves. Lorsque j'ai
lu le tome 1 de ce diptyque, je suis
restée scotchée
scotch à ma liseuse tellement
le récit était intense. Je me suis même
mise à sangloter comme une
madeleine ; tellement les épreuves
que vivait
vivai Yem étaient dures et
auraient pu briser n'importe qui
n'ayant pas sa force de caractère. Bien
que préparée à la situation que notre
héroïne allait subir pour arriver à ses
fins, j'ai été retournée comme une
crêpe
pe par les émotions mises en jeu.
Je pense que je vais investir
massivement dans des kleenex car,
comme dans le premier tome, des
torrents de larmes ont été versés par
mes yeux. Tout ceci en me posant
cette éternelle question : pourquoi,
pourquoi, pourquoi.
pourquoi Même si la fin
permet de penser que… elle ne fait
que cela. J'aurais voulu savoir
tellement de choses que l'auteur ne
fait qu'effleurer,
qu'effleurer ou dont il ne parle
qu'à demi-mot,
demi
de manière sadique.
Du coup, je me suis retrouvée frustrée
et en larmes.
larme Je peux dire que j'en
veux énormément à l'auteur. Enfin,
c'est une leçon de courage pour toutes
les personnes qui se sentent
opprimées,
ées, mais également une
grande histoire d'amour car celui-ci
celui
n'a pas besoin de durer toujours, juste
d'avoir existé.
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Samantha ou le chemin de l'amour
est pavé de psychopathes
Louisa Méonis
01/01/2016
Moi, c’est Samantha, et ma vie, c’est
pire que le rayon chocolat la veille de
Noël. Avant, je m’ennuyais. Avant,
j’étais seule. Avant, je rêvais d’une
vie sexy et trépidante de super héroïne
forte-à-l’extérieur-mais-fragile-àl’intérieur. En fait, j’étais complètement stupide. Car maintenant mes
souhaits ont été exaucés, et c’est un
sacré bordel. La grande disette
sentimentale est enfin terminée, mais
il se trouve que mon nouveau mec est
un peu… bizarre. Du genre à avoir
des petites manies étranges qui me
font me demander s’il ne découperait
pas des gens à la hache au lieu de
colorier des mandalas pour se
détendre. Mais c’est aussi un dieu du
sexe et mon nouveau distributeur à
orgasmes. Alors, bon, hein, après tout,
personne n’est parfait, non ?
L’avis de Kyryana : Deuxième série
de l'auteur de "Lola, petite, grosse et
exhibitionniste", voici l'arrivée d'une
nouvelle héroïne nommée Samantha,
qui est quasiment l'opposée de Lola.
Comme la précédente, c'est une série
en quatre épisodes qui a été publiée en
deux mois : décembre 2015 et janvier
2016. La narratrice est Samantha, une
jeune femme asociale qui déteste
parler aux clients et est contrainte
d'habiter chez ses parents suite à des
problèmes de dettes. Ce retour en
arrière, alors qu'elle avait gagné sa
liberté, n'arrange rien à ses affaires.
De plus elle déteste sa sœur qui, de

son point de vue,
vu est parfaite, a des
enfants parfaits qu'elle ne supporte
pas et un mari dont elle ferait bien son
quatre
quatre-heures.
Enfin, rien ne va dans
sa vie jusqu'au moment où elle se fait
voler les escarpins que sa meilleure
amie lui a prêtés
prêté et qu'on retrouve un
cadavre sur son lieu de travail. J'ai
adoré retrouver la prose
p
de l'auteur,
car j'avais beaucoup aimé les histoires
de Lola et de sa souris préférée. Cela
m'avait beaucoup fait rire. Je me suis
retrouvée dans la même situation avec
Samantha. C'est une
un personne qui sait
ce qu'elle veut, même si elle ne fait
pas trop
tr
d'efforts. De plus le
personnage masculin est complètecomplète
ment déjanté. Je ne suis pas sure que
je souhaiterais
souhaiterai le rencontrer dans la
vie réelle. Mais il est le pendant
parfait de Samantha. Il y a juste un
minuscule détail qui est agaçant à la
fin de l'épisode
l'épi
4, l'auteur nous
abandonne dans une situation
insupportable, intolérable. Mais pourpour
quoi tant de haine vis-à-vis
vis
de ses
lecteurs ? J'ai fini l'histoire sur une
colère impitoyable envers elle.
Heureusement, j'ai pu lire la suite
dans l'anthologie de 2016
20
"Des
romances et des mots". Ce qui m'a
calmé sur l'histoire de Samantha,
calmée
mais m'a de nouveau énervée au sujet
de Lola. Vivement
Viveme
les prochaines
aventures de ces
c deux héroïnes.

Tout ça, c'est la faute du chat !
Juliette Duval
26/03/2016
Tomes 1 à 4
Jason : chanteur, sexy, irrésistible et
aimant à problèmes.

Moi : cat-sitter
cat
solitaire et cynique
avec une tendance à fuir au moindre
sentiment…
Vous imaginez le résultat ?
J’ai une tendance à fuir, il n’est pas du
genre à renoncer… Au secours !
L’avis
is de Kyryana : Que faire
lorsque le chat errant qu'on vient de
recueillir depuis peu s’avère être celui
d'une star du rock ? Rien sinon se
transformer en cat-sitter.
cat
C'est ce qui
va arriver à Kim. Série uniquement
disponible en numérique, elle se
compose de six épisodes dont voici
les héros.
héros Tout d'abord Prince qui,
comme son nom l'indique, a un
caractère de Prince. Ensuite Jason et
Kim, qui sont diamétralement
opposéss. Il faut rajouter les colocataires de Kim,
Kim ainsi que les membres du
groupe de Jason. C'est
C'
une lecture
amusante où les héros se tournent
amusante,
autour et dont le chat
ch reste un point
central. Mais il est difficile de faire
entendre raison à une personne qui ne
le souhaite pas. Autant l'un sait ce
qu'il veut, autant l'autre joue à
l'autruche. On arrive
arr
ainsi à des
situations paradoxales qui font rire.
Au fur et à mesure de l'histoire, les
secrets que chacun gardait se dévoidévoi
lent petit à petit. Les héros sont
attachants, particulièrement Prince,
bien que j'aie
j'ai un faible pour Jason. En
revanche je vous conseille d'avoir
l'ensemble des épisodes à votre
disposition sous peine de crise
disposition,
cardiaque.
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Retrouve-moi
Gabriel Simon
14/03/2016
Tomes 1 et 2
Comment vivre une histoire d’amour
quand l’homme de vos rêves sort tout
droit du passé ?
Il est là, devant moi. Ses yeux
intenses se plissent de nouveau en un
sourire franc et curieux :
– Ne nous sommes-nous pas déjà…
– Rencontrés, oui, dis-je en essayant
de ne pas avoir l’air trop empressé.
– Oui, sur le…
– Rooftop, oui, l’autre soir. Un soir de
pleine lune.
Mais pourquoi je précise ça ?
L’avis de Gwen : Je dois dire que j’ai
pris le volume 1 en grippe dès la
première page ! C’est un livre en
français et l’auteur met plein de mots
anglais dans ses phrases, alors qu’ils
existent en français ! Veut-il se
donner un genre ?! Bref pas terrible !
S’il veut faire plus américain autant
mettre Jimmy Choo que Louboutin...
L’auteur a aussi la mauvaise manie de
mettre les expressions en anglais
plutôt qu’en français ! J’ai fini par me
demander si tout le livre était comme
ça ! De plus on a le droit à de grosses
allusions à Harry Potter et Fifty
shades… tellement d’allusions que

cc’en est trop. Cela mis à part, j’ai bien
aimé le personnage féminin. A ma
grande surprise, le volume 2 est bien
mieux que le premier. Cette fois-ci on
tourne les pages avec plaisir, on veut
savoir la suite, ce qu’il va leur arriver
malgré leur côté caricatural et peu
plausible. J’ai trouvé une petite
évolution des personnages vers la fin
du tome. Bien que l’intrigue ne soit
pas riche,
riche ni originale, elle a un bon
rythme. Je trouve que le côté «voyage
dans le temps»
temps n’est pas bien ficelé
par rapport à l’intrigue. Ce tome
illustre bien le fait qu’il faudrait
pouvoir lire tout le livre d’un coup
pour pouvoir mieux
m
le comprendre
dans son ensemble.

Les proscrits
Emmanuelle Nachin
26/03/2016
Brûlure de glace, tome 2
Seule à des milliers de kilomètres
d’Aidan, Nora est plus que jamais
tiraillée entre son peuple et son amour

interdit pour cet Ange Noir. Pourtant,
Pour
sa nature va la pousser à prendre des
décisions irrémédiables, voire irrévoirrévo
cables, aux répercussions inattendues
tant pour elle que pour Aidan… mais
aussi pour son peuple et celui des
Anges Noirs…
L’avis d’Aline : Le début surprend
rapidement,
pidement, au vu du premier tome je
ne m’y attendais pas, surtout comme
ça au démarrage… Aidan vit une lente
descente aux enfers et nous emmène
avec lui, on ressent
re
sa douleur, son
chagrin, la
l haine qu’il a dorénavant
pour Nora,
Nora et on se demande
comment ils vont faire pour
pou se
rapprocher, on a encore plus
conscience que tous les oppose. Nora
Nor
va changer elle aussi, elle mûrit,
mû
s’assagit, essaie d’accepter sa desdes
tinée. On peut dire que tous deux
parcourent un long chemin. Ils vivent
plus d’épreuves mais prennent aussi
de vraies
ies décisions, on les
le sent plus
sûrss d’eux. Dans ce tome on en
apprend
prend également plus sur leurs deux
peuples respectifs, ce qui en fait un
tome très riche. Je dirais que c’est une
série à découvrir ^^ et j’espère que
l’auteur sortira un troisième tome. ☺
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My darling gunslinger
Lynne Barron
Booktrope Editions
10/01/2016

Because of Miss Bridgerton
Julia Quinn
Avon
29/03/2016

Vulnerable
Mary Burton
Kensington
29/03/2016

Après sept ans de cavale à travers des
océans et des terres non cartographiées pour échapper à un aristocrate
qui a des idées de meurtre, Lady
Charlotte Grenville, comtesse de
Westlockhart, a finalement trouvé un
refuge sûr dans les contrées sauvages
du Montana. Jusqu’au soir où un
chasseur de prime blessé dans son
corps et son esprit tombe à ses pieds.
Au cours d’une partie de cartes, Tyler
Morgan gagne à la fois le ranch
Zeppelin et la chance de raccrocher
ses armes pour toujours. Il ne
s’attendait pas à trouver une lady
anglaise convenable, qui vit sur sa
terre avec son fils et une brochette de
serviteurs. Avec son passé qui le
hante et son cœur menacé par cette
lady qui ne saurait être à lui, l’avenir
de Ty s’étend devant lui comme une
vaste étendue solitaire. Quand les
secrets de Charlotte seront révélés, et
sa vie en danger, va-t-il reprendre une
fois de plus ses armes et s’embarquer
pour un voyage périlleux dans le
monde brillant qu’est le Londres
Victorien ?
L’avis de Rinou : J'ai aimé les
personnages, mais c'est dommage
qu'il y ait un gros manque de
communication entre eux. L'histoire
est originale, mais la fin un peu
expédiée.
Chronique complète sur le forum.

Les Bridgerton, tome 9

Morgans of Nashville, tome 4

Tout le monde s’attend à ce que Billie
Brigerton épouse l’un des frères
Rokesby. Les deux familles sont
voisines depuis des siècles, et quand
elle était petite Billie,
Bil
un peu garçon
manqué, courait partout avec Edward
et Andrew. Chacun d’eux ferait un
mari parfait… un jour. Il n’y a qu’un
Rokesby que Billie ne peut absoluabsolu
ment pas supporter, et c’est George. Il
est peut-être
peut
l’aîné et l’héritier du
comté, mais il est
es arrogant, agaçant, et
elle est absolument certaine qu’il la
déteste. Ce qui tombe très bien,
puisqu’elle ne le supporte pas non
plus. Mais quelquefois le destin a un
sens de l’humour diabolique… Parce
que quand Billie et George sont
réunis, des étincelles
étincelle d’un genre tout
nouveau commencent à voler. Et
lor
lorsque
ces adversaires de toujours
vont finir par s’embrasser, ils
découvrir
découvriront
peut-être que la seule
personne qu’ils ne peuvent supporter
est celle sans laquelle ils ne peuvent
vivre…
L’avis de Rinou : J’ai beaucoup aimé
les personnages et la façon dont ils se
découvrent peu à peu, et l’attirance
qui monte doucement entre eux. Et
comme d’habitude chez l’auteur il y a
de l’humour léger, dans les situations
comme dans les dialogues. Belle
addition à la série Bridgerton, ou bon
début d’une nouvelle série ? Affaire à
suivre.
Chronique complète sur le forum.

Trois sont partis, un seul est revenu.
Pendant cinq ans, aucune trace n’a été
ét
retrouvée
trouvée des deux amis de lycée qui
étaient partis randonner dans les bois
près de Nashville. La troisième,
Amber Ryder, a été découverte au
fond d’un ravin avec un bras cassé, un
traumatisme crânien – et aucun
souvenir de l’horreur qui l’avait
amenée là.
l Ce qui était une affaire
classée est devenu un nouvel enfer
pour la technicienne en criminaliscriminalis
tique Georgia Morgan. Le corps d’une
femme est trouvé dans les bois, et il
mène aux restes des adolescents
disparus. Mais alors que Georgia
travaille avec Amber
Amb pour essayer de
réveiller ses souvenirs, son instinct lui
dit que le pire est à venir. Jake
Bishop, enquêteur de la police
criminelle, ne sait pas si Amber est
une experte en manipulation ou la
prochaine cible du tueur. De toute
façon il est déterminé à protéger
Georgia. Parce que plus elle creuse
dans le passé, plus les secrets qui
émergent sont mortels, et un
cauchemar en préparation depuis des
années est sur le point d’arriver à sa
conclusion sanglante et terrifiante…
L’avis de Rinou : Vulnerable est un
roman policier un peu mou,
mou malgré
une histoire intéressante. Le côté
romance n'est pas vraiment crédible,
et le couple est loin de faire des
étincelles. Même les scènes hot sont
tiédasses.
Chronique complète sur le forum.
forum
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Hold your breath
Katie Ruggle
Sourcebooks Casablanca
05/04/2016

Brave enough
M. Leighton
Berkley
05/04/2015

Search and rescue, tome 1

Tall, dark, and dangerous, tome 3

En tant que capitaine de l’équipe de
plongée de secours de Field County,
Callum Cook cherche à atteindre la
perfection. Mais quand il rencontre la
nouvelle plongeuse Louise «Lou»
Sparks, toute cette discipline si
chèrement acquise est détruite en un
instant. Lou est un cyclone. Un
désastre ambulant. Et avec elle, il ne
s’est jamais senti aussi vivant…
même si la garder en sécurité pourrait
bien le tuer. Lou est nouvelle dans les
Rocheuses, déterminée à échapper à
son ex dominateur, et résolue à le
faire à ses propres conditions... peu
importe que Callum soit tentant. Mais
quand un entrainement de routine met
à jour un corps, Lou et Callum se
retrouvent au cœur d’un jeu du chat et
de la souris avec un tueur qui ne
reculera devant rien pour faire taire
Lou – et prouver que même sa
nouvelle famille Recherche et
Sauvetage ne peut la protéger pour
toujours.
L’avis de Rinou : Il n’y a aucune
présentation des personnages, il ne se
passe pas grand chose pendant
presque tout le roman, en termes de
suspense comme en termes de
romance, et même les scènes hot ne
sont pas vraiment plaisantes à lire.
Chronique complète sur le forum.

C’était l’homme le plus charismatique
que j’aie jamais rencontré. Fort, dur,
brave. Intrépide. Quelque chose me
disait que Tag Barton pouvait tout
obtenir, tout ce qu’il désirait… et
c’
c’était
moi qu’il désirait. Même s’il
n’ét
n’était
pas du tout celui qu’il me
fallait, même si mon père le détestait,
je ne pouvais lui résister. Même si
j’avais su qui il était en réalité et ce
dont il était vraiment capable.
Lorsqu’il a proposé qu’on fasse
semblant d’être fiancés, j’ai pensé
qu’il était
ét
la solution à tous mes
problèmes. Mais non. Et derrière lui il
n’a laissé qu’une terre brûlée et moi,
simple victime supplémentaire de la
guerre de mon père. Puis-je
Puis lui faire
confiance maintenant qu’il dit
m’aimer ? Ou n’est-il rien d’autre
qu’un superbe
supe
mensonge ?

Midnight quest
Lisa Marie Rice
Autoédition
19/04/2016
Men of midnight, tome 5
Il vient de nulle part. Jacko n’a peur
de rien ni de personne. Il a tenu tête à
tous les cauchemars en tant que Navy
SEAL. A présent il fait face à un

ennemi qui le terrifie : son passé.
Lauren est l’amour de sa vie, mais
comment peut-il
peut être l’homme qu’elle
mérite si son passé est entouré de
mystères ? Lauren aime Jacko comme
il est. Elle ne sait pas où sa quête va le
mener – elle peut seulement espérer
que çaa le ramènera vers elle. Mais la
recherche incessante de la vérité sur le
passé de Jacko va libérer un ennemi
mortel qui veut à tout prix détruire
tout ce qu’il aime le plus…
L’avis de Fabiola : Malgré les
répétitions, j’ai adoré. Lisa Marie
Rice nous livre
livr ici une histoire
différente de ce qu’elle a l’habitude de
faire et on apprécie l’émotion, la
tristesse, mais aussi l’espoir et le
soulagement qui nous envahit en
fermant le livre. Un très bon opus
avec des personnages qu’on a déjà
rencontrés précédemment.
précédemment

The obsession
Nora Roberts
Piatkus
21/04/2016
Naomi Carson est une survivante.
Lorsqu’elle était enfant, sa famille a
été déchirée par un crime terrible qui
aurait pu la détruire. Mais elle est
forte, et sa passion pour la photographotogra
phie lui a fait
fai faire le tour du monde.
Maintenant, enfin, elle a décidé de
s’installer. La superbe vieille maison
de Point Bluff a besoin de réparations,
mais Naomi a de nouveaux amis en
ville qui sont prêts à l’aider, y compris
Xander Keaton, séduisant, irritant et
déterminé
terminé à conquérir son cœur. Alors
que Naomi fait des projets d’avenir,
son passé la rattrape. Quelqu’un en
ville connait son terrifiant secret, et ne
lui permettra pas de l’oublier. Alors
que son nouveau foyer est ébranlé par
la violence, elle doit découvrir
décou
l’identité de son persécuteur avant
qu’il ne soit trop tard.
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Ride hard
Laura Kaye
Avon
26/04/2016

Midnight marked
Chloe Neill
NAL
01/03/2016

Raven riders, tome 1

Les vampires de Chicago, tome 12

Fraternité. Club. Famille. Ils vivent et
se conduisent selon leurs propres
règles. Ce sont les Raven Riders…
Dare Kenyon, président du Raven
Riders Motorcyle Club, roule vite et
met la loyauté au-dessus de tout le
reste. Il ferait tout pour protéger la
fraternité de motards – la seule famille
qu’il ait – tout comme ceux qui ne
peuvent se défendre. Alors quand la
méfiante Haven Randall atterrit à la
porte du club, effrayée à l’idée d’être
pourchassée, Dare l’accueille, jure de
la protéger, et insiste pour connaître
les secrets qui assombrissent son joli
sourire. Haven a fui des années de
mauvais traitements aux mains de son
criminel de père et est méfiante envers
toute promesse faite par un homme, y
compris celles du chef ténébreusement sexy et extrêmement intense des
Raven. Mais alors que l’attirance
puissante flambe entre eux, Dare
pousse ses limites et lui fait désirer
des choses qu’elle n’aurait jamais
pensé vouloir. Le passé ne meurt pas
sans combattre, mais Dare Kenyon
n’a jamais cédé auparavant…
L’avis de Fabiola : En voilà une très
bonne histoire, avec des héros très
sympathiques. Un héros d’un club de
motards (héros à la mode en ce
moment) qui frise l’illégalité, une
héroïne au passé difficile, un groupe
soudé. Tout pour plaire. Un petit
bémol concernant les hésitations de
notre héros, mais le reste était super.
A lire.

Merit est
e l’un des guerriers vampires
les plus doués de Chicago, on ne
l’effraie pas facilement. Mais elle et le
maître vampire Ethan se sont fait un
nouvel ennemi puissant, qui n’abann’aban
donnera pas avant de posséder
pos
la Cité
des Vents. Son dernier plan a échoué,
et il est plus déterminé que jamais à
détruire Cadogan. Ethan a mis les
vampires de la maison en alerte
maximale, mais leur ennemi est prêt à
tout, même à les dresser l’un contre
l’autre. Dans ce jeu mortel
mort du chat et
de la souris, les enjeux sont la vie ou
la mort, et gagner pourrait être
synonyme de sacrifice ultime…

se sont alliés aux cassandres, les
fragiles mais puissants prophètes
humainss, qui étaient exploités par les
leurs, la dynamique fragile entre
humains et Autres a changé. Certains,
comme Simon Wolfgard, loup
métamorphe et chef de Lakeside
Courtyard, et la prophète de sang Meg
Corbyn, considèrent ces liens
resserrés comme bénéfiques,
bénéfique que ce
soit personnellement ou pour des
raisons pratiques. Mais tout le monde
n’est pas convaincu. Un groupe
d’humains radicaux cherche à
s’approprier des terres par une série
de violentes attaques sur les Autres.
Ce qu’ils ne réalisent pas, c’est que
des
es forces plus anciennes et
dangereuses que les métamorphes et
les vampires
vampire protègent la terre des
Autres, et qu’elles sont prêtes à tout
pour conserver leur bien…

Fire touched
Patricia Briggs
Ace
08/03/2016
Mercy Thompson, tome 9

Marked in flesh
Anne Bishop
Roc
08/03/2016
Meg Corbyn, tome 4
Pendant des siècles, les Autres et les
humains ont vécu côte à côte en
e une
paix malaisée. Mais lorsque l’humal’huma
nité dépasse les limites, les Autres
doivent décider jusqu’où ils peuvent
la tolérer, en eux et dans leur
communauté… Depuis que les Autres

Les tensions entre
entr faes et humains
sont au plus haut. Et quand la
métamorphe coyote Mercy,
Mercy et son
compagnon loup-garou
loup
alpha Adam,
sont appelés pour arrêter un troll en
furie, ils se retrouvent avec quelque
chose qui pourrait être utilisé pour
faire reculer les faes et éviter
évi
une
guerre ouverte : un enfant humain
enlevé il y a longtemps par les faes.
Défiant les loups-garous
loups
les plus
puissants du pays, les humains et les
faes, Mercy, Adam et leur meute
choisissent de protéger le garçon à
tout prix. Mais qui les protègera eux
eu
de cet enfant touché par le feu ?

La sélection VO

Wolf on a mission
N.J. Walters
Samhain Publishing
05/04/2016

The beast
JR Ward
Piatkus
05/04/2016

Salvation pack, tome 6

The black dagger brotherhood, t 14

Elias Gallagher, loup-garou de sang
pur, seul tuteur de ses neveux
adolescents sangs mêlés, est bien trop
conscient que le monde n’est pas un
endroit sûr pour un loup-garou
solitaire. Encore moins pour des sangs
mêlés. Il emmène ses neveux en
Caroline du nord pour vérifier
l’ouverture d’esprit de la meute de
Salvation envers les sangs mêlés. Il ne
s’attendait pas à trouver une compagne – la mère complètement humaine
d’un jeune garçon – par la même
occasion. Après avoir subi une
tragédie après l’autre ces deux
dernières années, Sue Walsh se
consacre entièrement à gagner sa vie
et élever son fils de cinq ans. Avec
son ex qui demande soudain la garde,
la dernière complication dont elle
avait besoin c’est de ressentir de
l’attirance pour un étranger sauvagement beau. Mais l’alchimie sexuelle
entre eux est trop forte pour être
ignorée. Et quand il y a des problèmes
avec les chasseurs locaux, Elias est
prêt à tout pour protéger les gens qu’il
aime. Même si cela signifie révéler
son plus grand secret.
L’avis de Rinou : J'ai beaucoup aimé
Elias et Sue, j'ai trouvé leurs hésitations crédibles, et leurs interactions
avec les enfants sont vraiment
réalistes et bien faites. Et bien sûr on
revoit les héros des tomes précédents.
Mon préféré de la série !
Chronique complète sur le forum.

Son nom est Rhage,
Rh
le combattant le
plus mortel et l’amant le plus vorace
de toute la Fraternité, dont la bête
intérieure ne peut être apprivoisée.
Mais Rhage a trouvé son amour
éternel en Mary Luce, une femme
autrefois porteuse d’une malédiction
mortelle qui rêve d’une éternité avec
son guerrier vampire et protecteur.

Allied in flight
Christi Snow
Autoédition
22/04/2016
Through the veil, tome 2
Un sauvetage qui a mal tourné.
tour C’était
supposé être simple : quatre membres
des Etats de l’Ouest prévoyaient de
s’intr
s’introduire
dans les Etats de l’Est
pour libérer quatre Autres condamnés.
Mais quand ils sont arrivés aux
laboratoires d’expérimentation où les
Autres étaient retenus,
retenu ils subissaient
l’attaque de forces rebelles. Griff
Hughes avait une mission… Il devait
trouv Shar, un faucon garou blessé.
trouver
Mais dans le chaos qui s’en est suivi,
il est devenu captif au lieu de
sauveteur. Trois jours plus tard il se
réveille dans sa propre cage, seul.
Mais durant la nuit il ne l’est plus.

Une séduisante rousse, aussi attirante
qu’une sirène, visite ses rêves et sa
résistance se brise. Shar McIntire
essaiee juste de survivre. Après trois
ans de captivité elle a un but : garder
sa sœur,
sœur et elle-même, en vie. Cela
signifie coopérer avec les médecins
maléfiques qui veulent qu’elle séduise
séd
et manipule Griff. Elle apprécie et est
attirée par l’homme aux étranges ailes
couleur chocolat, mais ne peut laisser
cette attirance la distraire. Le destin
de sa sœur est entre ses mains.
Pendant les dix-huit
dix
dernières années
la vie n’a été facile pour
p
personne.
Les Etats de l’Ouest et de l’Est ont été
des entités séparées, mais une fois le
Voile traversé, les choses commencommen
cent à évoluer. C’est un monde
nouveau, mais ça ne veut pas dire que
les choses vont bientôt devenir plus
faciles.
L’avis de Rinou
Rin : On retrouve avec
plaisir l’univers imaginé par l’auteur,
cette fois-ci
fois
du côté qui a le moins
changé et où ceux qui ont des
pouvoirs sont considérés comme des
animaux de laboratoire. Griff et Shar
sont des personnages sympathiques,
mais le manque de communication
c
entre eux m’a un peu agacée.
Chronique complète sur le forum.

Ruby fait son cinéma
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Les visiteurs – La révolution
évolution
Sortie le 6 avril 2016
Film de Jean-Marie
Jean Marie Poiré avec Jean Reno, Christian Clavier, Franck Dubosc, Karin
Viard, Sylvie Testud, Marie-Anne
Marie Anne Chazel, Ary Abittan, Alex Lutz, Pascal N’Zonzi, Lorànt
Deutsch, Frédérique Bel
Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur
Jacquouille sont projetés dans une époque
époque de profonds bouleversements politiques et
sociaux : la Révolution Française... Plus précisément, la Terreur, période de grands
dangers pendant laquelle les descendants de Jacquouille La Fripouille, révolutionnaires
convaincus, confisquent le château et tous les biens des descendants de Godefroy de
Montmirail, aristocrates arrogants en fuite dont la vie ne tient qu'à un fil.

Le fantôme de Canterville
Sortie le 6 avril 2016
Film de Yann Samuell avec Audrey Fleurot, Michaël Youn, Michèle Laroque
Au fin fond d'une Bretagne de légendes, le fantôme d'Aliénor de Canterville est
condamné à hanter le château de sa famille et à en faire fuir tout nouvel habitant. Elle
remplit cette mission à merveille, aidée de Gwilherm, son fidèle serviteur. Mais lorsque
les Otis,
tis, une famille fuyant la vie parisienne, achètent le château, Aliénor se désole car
elle n'arrive pas à effrayer cette tribu du XXIe siècle... Pire : les enfants la ridiculisent et
les parents l'ignorent ! Seule Virginia Otis, âgée de quinze ans, émue par
pa le sort du
fantôme de Canterville, cherchera à la délivrer de la malédiction qui pèse sur elle…

Gods of Egypt
Sortie le 6 avril 2016
Film d’Alex
Alex Proyas avec Nikolaj Coster-Waldau,
Coster Waldau, Gerard Butler, Brenton Thwaites
Dans une époque ancestrale, durant laquelle
laquelle les Dieux vivaient parmi les hommes, la
paix règne en Egypte. Mais Seth, Dieu du désert, qui convoite le pouvoir, assassine le roi
et condamne Horus à l’exil, plongeant le royaume d’Egypte dans le chaos. C’est
l’intervention d’un jeune voleur, Bek, qui va sortir Horus de sa prison. Ensemble, ils se
lancent dans une aventure épique qui va donner lieu à une guerre sans précédent.
Jusqu’aux frontières de l’au-delà,
l’au delà, monstres et armées des dieux se déchainent dans une
lutte dévastatrice…

Truth : Le prix de la
a vérité
Sortie le 6 avril 2016
Film de James Vanderbilt avec Cate Blanchett, Robert Redford, Dennis Quaid
L'histoire de Mary Mapes, journaliste primée de CBS et productrice de Dan Rather, l'un
des plus célèbres journalistes et présentateurs de l'histoire de la télévision US, qui a
dévoilé -entre
entre autres scoopsscoops le scandale de la prison d'Abou Ghraib.
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Demolition
Sortie le 6 avril 2016
Film de Jean-Marc
Marc Vallée avec Jake Gyllenhaal, Naomi Watts,
Watt Chris Cooper
Banquier d'affaires ayant brillamment réussi, Davis a perdu le goût de vivre depuis que
sa femme est décédée dans un tragique accident de voiture. Malgré son beau-père
beau
qui le
pousse à se ressaisir, il sombre de plus en plus. Un jour, il envoie
e
une lettre de
réclamation à une société de distributeurs automatiques, puis lui adresse d'autres
courriers où il livre des souvenirs personnels. Jusqu'au moment où sa correspondance
attire l'attention de Karen, la responsable du service clients. Peu à peu, une relation se
noue entre eux.
x. Entre Karen et son fils de quinze ans, Davis se reconstruit, commençant
d'abord par faire table rase de sa vie passée …

Sky
Sortie le 6 avril 2016
Film de Fabienne Berthaud avec Diane Kruger, Norman Reedus, Gilles Lellouche
Le
En vacances avec son mari dans l’Ouest américain, Romy décide de mettre fin à cette
relation toxique et de reprendre sa vie en main. De Las Vegas aux plaines du Nevada, la
route sera jalonnée de rencontres improbables, intenses et toutes porteuses d’un nouvel
espoir…

A bigger splash
Sortie le 6 avril 2016
Film de Luca Guadagnino avec Matthias Schoenaerts, Tilda Swinton, Ralph Fiennes,
Dakota Johnson
Lorsque la légende du rock Marianne Lane part sur l’île méditerranéenne de Pantelleria
avec Paul, son
on compagnon, c’est pour se reposer. Mais quand Harry, un producteur de
musique iconoclaste avec qui Marianne a eu autrefois une liaison, débarque avec sa fille
Pénélope, la situation se complique. Le passé qui ressurgit et beaucoup de sentiments
différentss vont faire voler la quiétude des vacances en éclats. Personne n’échappera à ces
vacances très rock’n’roll…

Le Livre de la jungle
j
Sortie le 13 avril 2016
Film de Jon Favreau avec Neel Sethi, Ben Kingsley, Lambert Wilson
Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups.
Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere
Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il considère
comme une menace. Poussé à abandonner
onner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se
lance dans un voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère
Bagheera et l’ours Baloo. Sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures comme Kaa, un
python à la voix séduisante et au regard hypnotique et le Roi Louie, qui tente de
contraindre Mowgli à lui révéler le secret de la fleur rouge et insaisissable : le feu.
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Tout pour être heureux
Sortie le 13 avril 2016
Film de Cyril Gelblat avec Manu Payet, Audrey Lamy, Aure Atika, Pascal Demolon, Jaïa
Caltagirone
Antoine, bientôt quarantenaire, dilettante, égoïste et insatisfait ne s’est jamais réellement
senti investi d’une mission pour s’occuper
s’occuper de ses filles, âgées
âgée de cinq et neuf ans.
Infantilisé par sa femme Alice, Antoine n’arrive pas à trouver sa place dans son foyer et
décide subitement de la quitter pour une histoire sans lendemain. Lorsqu’Alice lui confie
leurs filles quelques jours par surprise, Antoine va se retrouver sur un continent inconnu.
Et alors qu’il était incapable d’assumer son rôle de père à l’intérieur du noyau familial, il
va finir
nir par devenir une véritable «mère
«
juive». Après avoir quitté sa femme par nostalgie
de sa liberté d’antan, le nouvel Antoine va se retrouver confronté à une nouvelle
nostalgie, celle de sa vie de famille…

Desierto
Sortie le 13 avril 2016
Film de Jonás Cuarón avec Gael García Bernal, Jeffrey Dean Morgan, Alondra Hidalgo
Désert de Sonora, Sud de la Californie. Au cœur des
des étendues hostiles, emmené par un
père de famille déterminé, un groupe de mexicains progresse vers la liberté. La chaleur,
les serpents et l'immensité les épuisent et les accablent… Soudain des balles se mettent à
siffler. On cherche à les abattre, un à un.

Le chasseur et la reine des glaces
g
Sortie le 20 avril 2016
Film de Cedric Nicolas-Troyan
Nicolas Troyan avec Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica
Chastain
Il y a fort longtemps, bien avant qu’elle ne tombe sous l’épée de Blanche Neige, la reine
Ravenna avait dû assister, sans mot dire, à la trahison amoureuse qui avait contraint sa
sœur Freya à quitter leur royaume, le cœur brisé. Celle que l’on appelait la jeune reine
des glaces, à cause de son habilité à geler n’importe quel adversaire, s’employa alors à
lever une armée de guerriers impitoyables, au fond d’un palais glacé.

La saison des femmes
Sortie le 20 avril 2016
Film de Leena Yadav avec Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte, Surveen Chawla, Lehar
Khan
Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village,
village, quatre femmes osent s'opposer
aux hommes et aux traditions ancestrales qui les asservissent. Portées par leur amitié et
leur désir de liberté, elles affrontent leurs démons, et rêvent d'amour et d'ailleurs.
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Captain America : Civil war
w
Sortie le 27 avril 2016
Film d’Anthony
Anthony Russo, Joe Russo avec Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett
Johansson
Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission est de protéger
l'humanité. À la suite d'une
une de leurs interventions qui ont causé d'importants dégâts
collatéraux, le gouvernement décide de mettre en place un organisme de commandement
et de supervision. Cette nouvelle donne provoque une scission au sein de l'équipe : Steve
Rogers reste
este attaché à sa liberté de s'engager sans ingérence gouvernementale, tandis que
d'autres se rangent derrière Tony Stark, qui contre toute attente décide de se soumettre au
gouvernement...

Nos souvenirs
Sortie le 27 avril 2016
Film de Gus Van Sant avecc Matthew McConaughey, Ken Watanabe, Naomi Watts
Alors qu’il semble décidé à mettre fin à ses jours dans la forêt d’Aokigahara, au pied du
Mont Fuji, Arthur Brennan se remémore les moments les plus marquants de sa vie de
couple : sa rencontre avec sa femme Joan, leur amour, mais aussi l’usure de leur couple
et leur éloignement progressif. Paradoxalement, une épreuve dramatique va leur ouvrir
les yeux, renforcer leurs sentiments et les réunir à nouveau. Alors qu’il revit ses
souvenirs de couple, Arthur réalise
se comme cette passion a marqué sa vie...

Maggie a un plan
Sortie le 27 avril 2016
Film de Rebecca Miller avec Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore
Maggie, trentenaire, éternelle célibataire et new-yorkaise,
new
a bien l’intention de faire un
bébé toute
te seule, mais elle rencontre John, professeur d’anthropologie et écrivain en
devenir, dont elle tombe immédiatement amoureuse. John, lui, n’est pas très heureux en
mariage avec la tumultueuse Georgette qui ne vit que pour sa carrière. Il la quitte pour
Maggie,
ggie, qui attend désormais un bébé, mais après quelques années de vie commune
Maggie a un autre plan en tête et aimerait jeter à nouveau John dans les bras de
Georgette…
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Le fils de Saul
Sortie le 5 avril 2016
Film de László Nemes avec Géza Röhrig, Sándor Zsótér, Marcin Czarnik
Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau.
Auschwitz
Saul Ausländer est membre du Sonderkommando,
ce groupe de prisonniers juifs isolé du reste du camp et forcé d’assister les nazis dans
leur plan d’extermination. Il travaille dans l’un des crématoriums quand il découvre le
cadavre d’un garçon dans les traits duquel il reconnaît son fils. Alors que le
Sonderkommando prépare une révolte, il décide d’accomplir l’impossible : sauver le
corps de l’enfant des flammes et lui offrir une véritable sépulture.

Ange & Gabrielle
Sortie le 5 avril 2016
Film d’Anne
Anne Giafferi avec Patrick Bruel, Isabelle Carré, Alice de Lencquesaing
Gabrielle élève seule sa fille Claire.
Clair À dix-sept ans celle-ci
celle est enceinte de Simon, qui
refuse de se voir imposer ce bébé. Gabrielle prend les choses en main et décide de
demander de l’aide au père de Simon. Elle débarque donc dans le bureau d’Ange, mais
celui-ci,
ci, célibataire endurci et grand séducteur, n’a jamais assumé sa
s paternité et n’a
aucune intention de le faire. C’est une première rencontre explosive mais Gabrielle ne
manque ni de charme, ni de détermination.

Libertador
Sortie le 5 avril 2016
Film d’Alberto
Alberto Arvelo avec Édgar Ramírez, Erich Wildpret, María Valverde
Récit des quêtes et campagnes militaires de Simon Bolivar, et de sa vision pour unifier
l'Amérique du Sud.

Tête baissée
Sortie le 5 avril 2016
Film de Kamen Kalev avec Melvil Poupaud, Seher Nebieva, Lidia Koleva
Accusé de trafic de fausse monnaie entre la France et la Bulgarie, Samy, un repris de
justice, accepte le marché de la police française : infiltrer la mafia bulgare du
proxénétisme ! Une mission à très haut risque qui place sur sa route Elka, une jeune
prostituée bulgare...
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Made in France
Sortie le 5 avril 2016
Film de Nicolas Boukhrief avec Malik Zidi, Dimitri Storoge, François Civil
Sam, journaliste indépendant, profite de sa culture musulmane pour infiltrer les milieux
intégristes
es de la banlieue parisienne. Il se rapproche d’un groupe de quatre jeunes qui ont
reçu pour mission de créer une cellule djihadiste et semer le chaos au cœur de Paris.

Strictly criminal
c
Sortie le 6 avril 2016
Film de Scott Cooper avec Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch
Le quartier de South Boston dans les années 70. L'agent du FBI John Connolly convainc
le caïd irlandais James "Whitey" Bulger de collaborer avec l'agence fédérale afin
d'éliminer un ennemi commun : la mafia italienne. Le film retrace l'histoire vraie de cette
alliance contre nature qui a dégénéré et permis à Whitey d'échapper à la justice, de
consolider son pouvoir et de s'imposer comme l'un des malfrats les plus redoutables de
Boston et les plus puissants des États-Unis.
Unis.

Marguerite
rguerite & Julien
Sortie le 6 avril 2016
Film de Valérie Donzelli avec Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm, Frédéric Pierrot
Julien et Marguerite de Ravalet, fils et fille du seigneur de Tourlaville, s’aiment d’un
amour tendre depuis leur enfance. Mais en grandissant,
gr
leur tendresse se mue en passion
dévorante. Leur aventure scandalise la société qui les pourchasse. Incapables de résister à
leurs sentiments, ils doivent fuir…

Babysitting 2
Sortie le 7 avril 2016
Film de Nicolas Benamou, Philippe Lacheau avec
av Philippe Lacheau, Tarek Boudali,
Julien Arruti
Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre,
Jean
directeur d’un hôtel écologique
au Brésil. Toute la bande s’y retrouve ainsi pour y passer des vacances de rêve. Un matin,
les garçons partent en excursion
ursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre
Jean
leur confie sa
mère acariâtre, Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu… On a juste retrouvé la petite
caméra avec laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo pour
retrouver leur trace…
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Un + Une
Sortie le 9 avril 2016
Film de Claude Lelouch avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christopher Lambert
Antoine ressemble aux héros des films dont il compose la musique. Il a du charme, du
succès, et traverse la vie avec autant d’humour que de légèreté. Lorsqu’il part en Inde
travailler sur une version très originale de Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une
femme qui ne lui ressemble en rien, mais qui l’attire plus que tout.
t
Ensemble, ils vont
vivre une incroyable aventure…

Belle et Sébastien : l’aventure continue
Sortie le 9 avril 2016
Film de Christian Duguay avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic
D'après l'oeuvre de Cécile Aubry : Septembre 1945. Au village,
villag on a fêté la fin de la
guerre. Sébastien
Sébast a grandi, il a maintenant dix ans. Belle et lui attendent impatiemment le
retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu dans un accident
d’avion au cœur des forêts transalpines. Tout le village
village a perdu espoir. Tout le village
sauf César : le grand père de Sébastien connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à
retrouver Angelina. Mais avant de sauver la jeune femme, l’enfant et son chien vont
devoir braver mille dangers, traverser mille épreuves
épreuves et affronter un secret. Un secret qui
va changer la vie de Belle et de Sébastien à tout jamais. L’aventure continue...

Star wars – Le réveil de la force
Sortie le 16 avril 2016
Film de J.J. Abrams avec Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver
Dans une
ne galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel
nouvel épisode de la saga "Star wars",
trente ans après les événements du "Retour du Jedi".

Comment c’est loin
Sortie le 19 avril 2016
Film d’Orelsan,
Orelsan, Christophe Offenstein avec Orelsan, Gringe, Seydou Doucouré
Après
près une dizaine d’années de non-productivité,
non productivité, Orel et Gringe, la trentaine, galèrent à
écrire leur premier album de rap. Leurs textes, truffés de blagues de mauvais goût et de
références alambiquées, évoquent leur quotidien dans une ville moyenne de province.
provi
Le
problème : impossible de terminer une chanson. À l’issue d’une séance houleuse avec
leurs producteurs, ils sont au pied du mur : ils ont 24h pour sortir une chanson digne de
ce nom. Leurs vieux démons, la peur de l’échec, la procrastination, les potes
po
envahissants, les problèmes de couple, etc. viendront se mettre en travers de leur chemin.
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The loft
l
Sortie le 20 avril 2016
Film d’Erik
Erik van Looy avec Matthias Schoenaerts, Karl Urban, James
Jam Marsden,
Wentworth Miller
Le corps d'une femme est retrouvé sans vie dans la garçonnière que partagent cinq
hommes mariés...

Au cœur de l’océan
Sortie le 20 avril 2016
Film de Ron Howard avec Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy
Hiver 1820.
20. Le baleinier Essex quitte la Nouvelle-Angleterre
Nouvelle
et met le cap sur le
Pacifique. Il est alors attaqué par une baleine gigantesque qui provoque le naufrage de
l'embarcation. À bord, le capitaine George Pollard, inexpérimenté, et son second plus
aguerri, Owen Chase, tentent de maîtriser la situation. Mais face aux éléments déchaînés
et à la faim, les hommes se laissent gagner par la panique et le désespoir…

Le pont des espions
Sortie le 23 avril 2016
Film de Steven Spielberg avec Tom Hanks, Mark
M
Rylance, Scott Shepherd
James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé au cœur de la guerre froide
lorsque la CIA l’envoie accomplir une mission presque impossible : négocier la
libération du pilote d’un avion espion américain U-2
U qui a été capturé.

Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques en DVD
Snoopy et les peanuts – Le film
Sortie le 23 avril 2016
Film de Steve Martino avec Noah Schnapp, Bill Melendez, Francesca Capaldi
Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le
le reste du gang bien aimé
ai
des «Peanuts» font
leurs débuts sur grand écran, comme vous ne les avez jamais vus auparavant, en 3D !
Charlie Brown, le loser le plus adorable qui soit, se lance dans une aventure héroïque,
tandis que son plus fidèle compagnon, Snoopy, s’élance dans les
le airs à la poursuite de
son ennemi juré,
juré le Baron Rouge.

Docteur Frankenstein
Sortie le 23 avril 2016
Film de Paul McGuigan avec Daniel Radcliffe, James McAvoy, Jessica Brown Findlay
Le scientifique aux méthodes radicales Victor Frankenstein et son tout
to aussi brillant
protégé Igor Strausman partagent une vision noble : celle d'aider l'humanité à travers
leurs recherches innovantes sur l'immortalité. Mais les expériences de Victor vont trop
loin, et son obsession engendre de terrifiantes conséquences. Seul
S
Igor peut ramener son
ami à la raison et le sauver de sa création monstrueuse.

Le grand partage
Sortie le 27 avril 2016
Film d’Alexandra
Alexandra Leclère avec Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Michel
Vuillermoz, Josiane Balasko, Patrick Chesnais,
Chesnais, Sandra Zidani, Michèle Moretti
Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obligeant les citoyens
français les mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague de froid leurs concitoyens
en situation précaire. A l’heure du Grand Partage,
Partage, un vent de panique s’installe à tous les
étages dans un immeuble très chic de la capitale.

La
a 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 La nouvelle Romantique
omantique 2016
Depuis 2004, le Concours La nouvelle Romantique
permet aux auteurs francophones de présenter
anonymement leurs textes aux lectrices, qui les
commentent et votent pour ceux qu’elles préfèrent. En
2016 les textes doivent être envoyés du 20 avril au 15
mai. La publication des nouvelles aura lieu du 23 mai au
24 juin. Les lectrices voteront, et les résultats seront
annoncés le 1er juillet.

La surprise romantique 2016
N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 1er juin pour envoyer
le questionnaire à Devil Mahogany ☺
http://lesromantiques.yuku.com/topic/8072/

Festival du Roman Féminin
Encore
ncore un ENORME merci à toutes Les
L Romantiques
qui ont activement participé à ce premier festival. Nous
avons également été heureuses de revoirr certaines d’entre
vous. Alors merci d’être
être venues. Un regret aussi pour
celles qui n’ont pas pu venir ou ont dû annuler au dernier
moment. Ne vous inquiétez pas, ce n’est que partie
remise.

Fanfiction, ce que l’auteur a oublié d’écrire
Reportage réalisé par Emmanuelle Debats pour France 4.
4
Tout le monde a un jour écrit une fanfiction, sans même
le réaliser. Rappelez-vous
vous ces exercices à l’école où on
vous demande de continuer un texte ou de le réécrire, ou
encore d’imaginer une situation à partir d’un texte !
Simplement, cet exercice n’a pas le nom de fanfiction.

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

Parce que la fanfiction vient d’abord d’une passion pour
un auteur, un livre, une série, un film, des acteurs, des
chanteurs… qui donne envie d’inventer des histoires sur
eux. Ensuite on partagee ces écrits avec d’autres fans, et
lorsqu’on
rsqu’on a de la chance un éditeur s’intéresse à ce
travail.
Emmanuelle Debats s’est penchée sur le
l sujet et a réalisé
un très bon documentaire. Elle a fait des recherches
approfondies sur la source même de ce style littéraire,
littéraire et
informe le téléspectateur que tout est parti d’une série
télévisée : Star Trek.
La réalisatrice fait une incursion dans un domaine devenu
majoritairement féminin, où chaque auteur de fanfiction
laisse parler son imagination sans se donner de limites.
N’hésitez pas à regarder ce reportage, dans lequel vous
verrez des personnes connues des Romantiques (Anna
Todd, Christina Lauren, Isabelle Varange), des références
à Twilight ou encore à la série 50 nuances…
Le documentaire dure environ 60 minutes, mais vous ne
verrez pas le temps passer parce que le montage est très
bien fait, fluide et intéressant jusqu’au bout.
Pour ma part j’ai eu l’occasion de m’exprimer sur le sujet
suite à l’invitation de Magali Bigey. Et j’ai bien
évidemment mentionné l’article que nous avons écrit,
Rinou ett moi, sur les deux premiers tomes de la trilogie
50 nuances.
Je ne vous en dis pas plus, et vous laisse apprécier ce
documentaire. Vous pouvez en ce moment le regarder en
replay, puis il devrait être disponible sur Youtube :
http://pluzz.francetv.fr/videos/fanfiction_ce_que_l_auteu
os/fanfiction_ce_que_l_auteu
r_a_oublie_d_ecrire_,138639051.html
Fabiola

La communauté Les Romantiques
Quelques avis

qu’elles écrivent ce sont souvent des histoires d’amour
remplies de scènes de sexe avec une fin heureuse… ça ne
vous rappelle rien ? lol

Belette : Documentaire super intéressant et participants
au top.

J’ai été tellement passionnée par le sujet que j’ai
immédiatement acheté le livre d’Anne Jamison, l’universitaire américaine interviewée dans le documentaire :
«Fic: Why fanfiction is taking over the world». On y
découvre que la plus ancienne communauté de fans est
celle de Sherlock Holmes, qui a fait d’Arthur Conan
Doyle un écrivain célèbre, mais a aussi complètement
éclipsé ses autres œuvres. Craignant de ne plus être
connu que comme le créateur de Sherlock Holmes, il a
décidé de tuer ce personnage envahissant. Mais les fans
ne l’entendaient pas de cette oreille et se sont violemment
opposés à la disparition de leur héros préféré, obligeant
Arthur Conan Doyle à le ramener d’entre les morts dix
ans plus tard.

Rinou : Je l'ai trouvé très intéressant et plein de bon sens.
Dommage que ça soit bloqué en France (comme tant
d'autres choses littéraires d'ailleurs). La partie avec la
prof de français qui fait écrire des fanfictions à ses élèves
de collège m’a particulièrement parlé vu que mon ado,
qui n’était vraiment pas une lectrice (à quelques rares
exceptions près) passe à présent des heures à lire des
fanfics de ses mangas et animes préférés. Je me dis qu’à
cet âge ça les inspirerait certainement tous beaucoup plus
que les sujets classiques.
Cricribi : C'était très intéressant. Je m'intéresse à la
fanfiction depuis peu et je trouve ça génial. Je regrette
juste qu'en ce qui concerne celles qui m'intéressent, il
manque cruellement de textes français. Et je pense que ce
n'est pas l'histoire du copyright qui est en cause.

Une histoire assez incroyable, et ce n’est qu’une parmi
tant d’autres dans ce livre passionnant. Il fait vraiment
réfléchir sur les notions de copyright et d’auteur, qui sont
assez récentes finalement, et bien plus floues qu’on ne le
croit. On voit s’affronter différents courants de pensée :
ceux qui jugent que la fanfiction est une violation des
droits de l’auteur, ceux qui considèrent que tant que
l’auteur de fanfic n’en profite pas financièrement tout va
bien, et ceux qui le voient comme un auteur à part
entière, qui transforme les personnages et l’univers dont
il est fan pour créer une œuvre originale qui lui
appartient, et dont il peut décider de tirer des revenus.

En tout cas, ça chamboule pas mal le petit monde de
l'édition et c'est intéressant pour la Romance et la
littérature féminine en général... Je comprends mieux
aussi le nombre déroutant d'histoires homosexuelles
masculines dans les fanfictions (même si personnellement ça me fait lever les yeux au ciel). En fait la
fanfiction c'est la liberté d'écrire ce qu’on veut, à partir de
n'importe quel univers, sans se limiter au politiquement
correct et en repoussant les limites que le monde de
l'édition impose. Pour une fois c'est le futur lecteur (qui
souvent est auteur lui-même) qui pousse les éditeurs à
publier ce qu'il aime. C'est un peu comme dans le monde
de la musique, les changements viennent de la base...
C'est la révolution !!! Et ça me déculpabilise d'écrire mes
petites histoires de fangirl à mon âge avancé, je dois
dire...

Et puis il y a la RLF (Real Life Fiction), où l’on n’écrit
plus sur des personnages créés par un autre, mais au sujet
de personnes vivantes : acteurs, chanteurs, etc. Et dans le
«etc.» on peut inclure des auteurs de fanfics qui
deviennent à leur tour des personnages à qui d’autres
auteurs font vivre des aventures échevelées. Lol Ca
devient super complexe, pas vrai ?

Agnès : Un documentaire que j’ai trouvé très bien fait et
très documenté. C’est un peu dommage que parfois les
images tournées en France soient de qualité moyenne
(floues, tremblotantes, etc.) car sur le fond c’est un sans
faute.

Oui, la fanfic est un univers complexe et fascinant, et je
vous encourage à regarder ce documentaire qui est une
excellente entrée en matière et vous donnera peut-être
envie de poursuivre vos recherches sur le sujet. A titre
personnel, lire ou écrire de la fanfic ne m’intéresse pas du
tout, il n’en reste pas moins que c’est un phénomène
énorme et extrêmement intéressant, ne serait-ce que
parce qu’il a accompagné, ou même récemment été la
source des plus grands succès littéraires : Fifty shades
d’E.L. James, Beautiful bastard de Christina Lauren,
After d’Anna Todd, etc.

Il m’a ouvert les yeux sur la fanfic, que je pensais
connaître alors que je me trompais du tout au tout. Déjà
j’imaginais un monde plutôt masculin et adolescent, alors
que ce n’est plus le cas depuis longtemps. Comme la
Romance, la fanfic actuelle est très majoritairement une
histoire de femmes ! Et je vous le donne en mille, ce
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«J’ai vu deux parents inconsolables menés prématurément à leur tombe, victimes misérables du déshonneur de
leurs filles, et la paix de plusieurs familles détruite, sans
espoir de la retrouver dans ce monde. La lecture de
romans était-elle la cause de ceci ? demandaient des
jeunes personnes et convenables… Je réponds oui !»

Les médecins de l’époque victorienne pensaient que
lire des romans rendait les femmes «incurablement
folles»

Les dommages censés être causés par la fiction n’étaient
en aucun cas limités à la sphère morale. Comme
l’explique la spécialiste de littérature Catherine Golden
dans son livre Images of the woman reader in Victorian
British and American fiction : «Lire était condamné
parce qu’on pensait que cela altérait le système nerveux
des femmes et leur capacité de reproduction. Les
autorités médicales liaient la lecture excessive et non
supervisée à nombre d’affections féminines (par exemple
les menstruations précoces, les règles douloureuses,
l’infertilité, etc.), à la folie et à une mort prématurée. Les
caractères biologiques de la femme – sa plus grande
sensibilité et susceptibilité – la rendaient plus réceptive
aux effets d’un roman. D’innombrables experts
déclaraient que les stimuli des romans à sensation,
policiers, ou d’horreur étaient à éviter à tout prix pour le
bien-être physique.»

En 1886, la pionnière de l’enseignement à domicile
Charlotte Mason écrivait que «la jeune fille qui reste
assise pendant des heures à lire attentivement un roman
endommage ses yeux, son cerveau, et son système
nerveux en général, et est coupable d’une faute moindre
mais de même nature que le suicide.» Aussi étrange que
cela puisse paraître, l’opinion de Charlotte Mason selon
laquelle lire de la fiction était physiquement dangereux
pour les jeunes filles et les femmes était soutenue par de
nombreux docteurs en médecine de son époque.
Quelques années plus tôt, le docteur John Harvey
Kellogg – le même qui inventa les corn flakes dans une
tentative de «guérir» les gens de la masturbation – disait
que lire un roman était «l’une des habitudes les plus
pernicieuses à laquelle une jeune dame puisse se
consacrer. Quand l’habitude est totalement prise, elle
devient aussi invétérée que la consommation d’alcool ou
d’opium.»

Même les femmes médecins n’étaient pas étrangères à
cette façon de penser. Dans son livre de développement
personnel What a young woman ought to know, publié
en 1899, le docteur Mary Wood-Allen avertissait les
futures mères de se méfier des “maux de la lecture de
romans”.
«Les jeunes filles ne sont pas aptes à comprendre les
maux de la lecture de romans, et peuvent penser que
c’est seulement parce que leurs mères ont dépassé l’âge
de la romance qu’elles désapprouvent le fait que leurs
filles prennent plaisir à des lectures sentimentales ; mais
une mère sage connait les effets de la lecture à sensation
sur l’organisme, et souhaite protéger sa fille des maux
qui en découlent… La lecture de romance par des jeunes
filles aura tendance, par l’excitation des organes, à
causer leur développement prématuré, et l’enfant
deviendra physiquement une femme des mois, ou même
des années, avant l’heure.»

L’idée que lire des romans était très mauvais pour les
dames fut suggérée dans un article titré de façon peu
subtile «La lecture de roman, une cause de dépravation
féminine», publié dans un journal britannique en 1797.
L’auteur prétendait avoir personnellement été témoin du
déclin moral de plusieurs jeunes lectrices.
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Le premier livre sans HEA que je me rappelle avoir vu
exploser sur mon fil Twitter a été The shadows de
J.R. Ward (non traduit en français). J.R. Ward est surtout
connue pour sa série La confrérie de la dague noire, avec
des vampires en pantalons de cuir moulants, qui aiment
les grosses voitures et le rap. La série a elle-même ses
problèmes, à mon avis, mais gardons le sujet pour une
autre fois.

D’autres docteurs pensaient que trop lire avait l’effet
inverse. En 1873, le docteur Edward H. Clarke soutenait
que trop d’éducation retirait de l’énergie au système
reproductif des filles, avec pour conséquence des
“ovaires sous-développés”.
La possibilité de problèmes de reproduction n’était pas la
seule chose qui préoccupait les médecins s’agissant de la
lecture et des femmes. Une histoire largement répétée,
publiée à l’origine dans l’Almanac de Nouvelle
Angleterre de Middlebrook en 1852, résume une autre
crainte commune, celle que lire des romans rende les
femmes complètement folles.

Je suis ici pour parler de la fin de The shadows.
Rappelez-vous… attention spoiler. L’héroïne meurt. Bien
sûr l’intrigue est plus complexe que ça, mais en résumé,
elle meurt. Comment pouvez-vous avoir une fin heureuse
entre ce héros et cette héroïne si l’un n’est plus en vie ?

Le journal American Messenger publiait d’ailleurs à cette
époque : «Un médecin du Massachussetts dit “J’ai vu
une jeune dame, sa table chargée de tomes d’ordures
fictionnelles, lisant attentivement jour après jour, et nuit
après nuit, des scènes hautement travaillées et des
images habilement décrites, jusqu’à ce que ses joues
deviennent pâles, ses yeux sauvages et agités, et que son
esprit s’égare et se perde – la lumière de l’intelligence
voilée par un nuage, son âme à jamais ignorante. Elle
était folle, incurablement folle, d’avoir lu des romans.”»

La semaine dernière, un autre livre a paru avec une fin
terrible – et par là je veux dire pas heureuse. Sinner’s
creed de Kim Jones (non traduit en français) est une
romance qui met en scène un club de motards, et je ne
veux pas dire par là que quelqu’un tombe amoureux
d’une Harley Davidson. Un (si ce n’est les deux)
personnage est habituellement membre d’un club de
motards. Dans ce livre l’héroïne meurt d’un cancer du
cerveau. Ce n’est pas une chose particulièrement facile à
traverser, et je connais beaucoup de gens qui ont vu des
personnes aimées se battre contre cette maladie. Par
ailleurs le héros meurt aussi.

http://historybuff.com/victorian-doctors-thought-readingnovels-made-women-incurably-insanexb70DNmzAZWk

La plupart du temps, ces fins ne sont indiquées d’aucune
manière sur la couverture, ce qui est normal. Vous ne
voulez pas lire un résumé et avoir le suspense gâché par
un «Oh, au fait, tout le monde meurt à la fin.» Mais
quand les lecteurs s’attendent à une certaine fin, ça a
presque le goût d’une trahison.

Les Romances devraient-elles toujours avoir une fin
heureuse ?
Amanda Diehl, blogueuse et chroniqueuse pour le site
Smart Biches, a partagé sur le site Book Riot son avis sur
un point de discorde fréquemment soulevé.

Oui, je suis la première à admettre que la romance peut
être un genre conventionnel. Mais je ne vois pas ça
comme une mauvaise chose. En tant que lectrice de
romance, c’est bien de savoir à quoi s’attendre. Que
même si votre journée/semaine/mois ont été pourris, vous
pouvez prendre un certain nombre de romances et lire
l’histoire de deux personnes qui surmontent divers
obstacles pour trouver l’amour. C’est une constante – une
constante qui agit tout à fait comme un doudou.

«Demandez à n’importe qui (lecteur de romance ou pas)
ce à quoi il s’attend quand on parle de romance et il
évoquera les baisers, le sexe, et deux personnes qui
vivent heureuses pour toujours (ce qu’on appelle le HEA,
pour Happily Ever After). Il s’agit souvent de trouver la
chose que les gens cherchent toute leur vie, qui par
moments semble inatteignable : le véritable amoûûr.
Mais récemment, certains livres présentés comme des
romances n’ont pas de HEA et les gens en sont plutôt
mécontents. Attention, tout livre mentionné à partir de
maintenant sera sans doute spoilé, alors si un livre
apparaît et que vous ne voulez pas savoir ce qu’il s’y
passe, détournez les yeux.

Il y a ce contrat tacite entre un auteur de romance et un
lecteur, cet élément de confiance. Nous savons que cet
auteur peut nous faire passer par toutes les émotions,
mais nous savons que tout sera résolu à la fin, même si
nos personnages ont totalement foiré leur relation. Et
nous voulons savoir comment diable l’auteur pourra
arranger les choses. Comment il va justifier les actions
d’un personnage précis, le héros va-t-il ramper et est-ce
que ce sera suffisant, etc.

En tant que lectrice de romance depuis plus de dix ans
maintenant, je suis assez opposée aux livres étiquetés
«romance» qui n’ont pas une fin heureuse pour le couple.
Je suis sûre que des romances sans HEA existaient avant
les deux dernières années, mais je pense que les réseaux
sociaux ont définitivement mis en lumière les choses qui
contrarient les gens.
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Pour beaucoup, l’important dans une romance n’est pas
nécessairement la fin, parce que c’est quasiment une
règle : les deux héros finiront ensemble. Ce qui est
important c’est leur parcours. Comment y arrivent-ils ?
Du moins c’est ce que j’essaie d’expliquer aux gens,
quand ils demandent quel est l’intérêt de lire des
romances. Ce qui est aussi une discussion pour une autre
fois – quand j’aurai pu me préparer et boire quelques
verres afin de ne pas appuyer sur Verrouillage Majuscule
et crier ma colère sur un internaute.

Alors où est la limite ? Et est-ce qu’une romance sans fin
heureuse peut toujours être considérée comme une
romance ? Les livres qui contournent ou cassent les
conventions d’un genre deviennent-ils automatiquement
quelque chose d’autre ?
Je ne sais pas. Et je suis partagée parce que je sais qu’il y
a des lecteurs qui préfèrent le réalisme dans leurs
romances, ne pas être vraiment certains qu’une fin
heureuse va arriver. Et je n’aime pas trop imposer aux
auteurs d’écrire d’une certaine façon. Peut-être que
quelquefois la mort est la fin la plus heureuse pour un
personnage, aussi déprimant que ça paraisse. Mais si je
n’ai pas vraiment de réponse définitive à ces questions, je
sais que si une romance n’a pas une fin heureuse – que ce
soit dans un livre seul ou après plusieurs tomes – je ne la
lirai probablement pas.»

Bon, je ne dis pas que les romances ne peuvent pas
dévier de la norme. Récemment je me suis mise à des
romances plus sombres, où l’un ou les deux personnages
sont des gens affreux, où celui qui semble être le héros
s’avère être un sociopathe. J’aime les livres qui
mélangent les genres, me font réfléchir et
m’impressionnent.

Je rajouterai que, selon la définition des Romance
Writers of America (qui sont donc bien placés pour
savoir de quoi ils parlent), une romance DOIT avoir un
HEA.

Madame X de Jasinda Wilder (qui doit paraitre en juin
chez Michel Lafon) parle d’une femme qui n’a aucun
souvenir de son passé. Elle a été sauvée par un homme
nommé Caleb, et ne se rappelle de rien avant ce jour. Il
l’habille, la loge, l’emploie, la totale. Vous pensez qu’il
est le héros, mais c’est une vraie catastrophe, et après
avoir découvert à quel point il est mauvais, j’ai
complètement perdu la tête. Bien que le livre soit
présenté comme une romance érotique, je n’ai pas trouvé
grand chose de romantique. Et il n’y a pas vraiment de
fin heureuse.

http://bookriot.com/2016/03/14/should-romance-novelsalways-have-happy-endings/
Note de Fabiola : Ah, la question qui divise. Romance
sans HEA, est-ce une romance ? Certaines personnes
vont dire «Bien sûr…» Mon opinion (tout à fait
personnelle mais je la partage) est que la romance est un
genre peu apprécié mais très vendeur. C’est le genre qui
se vend le plus dans le monde. Un auteur qui veut percer
a donc tout intérêt à qualifier son livre de romance, même
s’il n’y a pas de fin heureuse. Et lorsque les lecteurs ne
sont pas contents ? Eh bien c’est simple, c’est seulement
parce que notre esprit est trop étriqué et n’accepte pas
l’originalité. Eh bien non, une romance doit avoir une fin
heureuse. Quand ce n’est pas le cas, c’est autre chose.

Cependant l’histoire de Madame X continue. Ce n’est pas
un livre indépendant, ce qui pourrait être la seule façon
de s’en sortir sans un HEA. De nombreuses séries ou
trilogies de romance suivent un seul couple sur plusieurs
livres, alors leur HEA est à venir. Mais si un personnage
principal meurt, il n’y a pas grand-chose qu’un auteur
puisse faire pour sauvegarder une fin heureuse.

Romance et HEA, l’avis des auteurs

Mais même dans le cas d’une histoire à suivre, il y a des
désaccords sur ce qui est ou non une romance. L’une de
mes collègues de Smart Bitches Trashy Books a
chroniqué The cold between d’Elizabeth Bonesteel (non
traduit en français) et prévenu que, bien qu’il y ait une
romance dans le livre, ceux qui attendent un véritable
HEA pourraient être déçus. Il y a eu une discussion sur
Twitter pour savoir si ça peut être considéré comme de la
romance science-fiction, puisqu’il manque la typique fin
heureuse des romances. Mais je pense qu’il y a toujours
de l’espoir. La série vient juste de commencer et il est
possible que l’héroïne trouve une relation romantique
épanouissante, même si celle qu’elle a dans le premier
livre ne fonctionne pas.

Dans un autre article paru sur Heroes and heartbreakers,
où l’auteur disait qu’il ne fallait pas fermer la porte à une
certaine flexibilité autour de la fin (c'est-à-dire à
l’absence de fin heureuse), deux auteurs de romance sont
venus donner leur avis :
Shiloh Walker : “Je ne pense pas que le HEA se résume
à “l’amour est la chose la plus importante”, bien que ça
en soit un élément. Cette idée peut passer à travers de
nombreux mediums et genres. Je suis d’accord. Vous
pouvez voir l’amour comme thème principal dans plein
de genres. Bon sang, dans Ça de Stephen King, l’amour
est au cœur de la solution pour vaincre le méchant – c’est
une sorte d’amour fraternel, mais quand même de
l’amour. Et vous ne pouvez pas qualifier Ça de romance.
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La seule chose qui va me perdre, c’est si l’auteur essaie
de vendre un livre en tant que romance et tue le héros ou
l’héroïne. Je n’achèterai plus cet auteur, parce que je ne
pourrai pas lui faire confiance. Je lis à peu près tous les
genres, mais quand j’achète une romance, je veux une
romance – je veux ma fin heureuse.

Quant au HEA, je pense que tant qu’il y a des lecteurs
qui ont besoin de savoir qu’il y a de l’espoir dans le
monde, et qu’ils peuvent le trouver dans une romance, le
HEA restera la règle qui définit la romance. Tout le reste
peut être super romantique, mais être romantique n’en
fait pas une romance.”

Oui, je comprends qu’en tant qu’auteur vous devez écrire
l’histoire comme vous la voyez… mais vous devez aussi
aux lecteurs de ne pas les tromper. Ne les préparez pas à
un HEA pour leur donner une mort à la place. Vous
savez que votre héros ou votre héroïne ne va pas s’en
sortir ? Vous pensez que dans le livre que vous écrivez
les personnages ne vont pas agir comme des héros ou des
héroïnes ? Vous n’écrivez pas ce livre de la façon dont
les lecteurs attendent une romance. Il y a une grosse
différence entre le parcours d’un héros ou d’une héroïne
de romance et le parcours d’un héros ou d’une héroïne
d’un autre genre, et le savoir peut vous aider à éviter de
tromper vos lecteurs.

http://www.heroesandheartbreakers.com/blogs/2016/03/h
appily-never-after-and-the-changing-nature-of-theromance-novel

Le jour où la Fnac a été prise pour un site français
de piratage
Tout commence un jour d’avril lorsque l’auteur
américaine de romance érotique Evangeline Anderson
reçoit un mail d’Amazon US la menaçant de retirer un de
ses livres du programme Kindle Unlimited parce qu’il est
disponible sur un autre site. L’auteur découvre que son
livre est proposé à 0€ sur le lien fourni par Amazon US,
et qu’ils vendent un certain nombre d’autres titres qu’elle
a écrits. Elle s’insurge auprès d’Amazon US en disant
qu’elle n’est pas au courant, et ils lui répondent que c’est
peut-être un site de phishing prétendant vendre des livres
pour récupérer les informations bancaires de l’acheteur.
Mais ils ne retirent pas leur menace.

Je pense que les auteurs doivent aux lecteurs de ne PAS
les tromper. C’est mon avis.”
Manda Collins : “En fait, malgré l’idée que c’est
quelque part le résultat du climat culturel actuel, du fait
que des livres soient lancés en tant que romance auxquels
il manque le HEA, ce n’est pas nouveau ! Il y a eu un
livre il y a quelques années (peut-être quelques
décennies) qui avait un HEA dans le tome 1, et puis dans
le tome 2 au sujet de l’enfant du premier couple, le héros
du tome 1 mourrait. Il y a eu un tollé. Il y en a eu un
autre où l’héroïne rencontrait un homme merveilleux et
tombait amoureuse, puis il mourrait à la moitié du livre et
elle rencontrait le VRAI héros, et ils avaient un HEA. Et
n’oublions pas la fin de Vint un chevalier (A knight in
shining armor), qui a fait que des lecteurs ont jeté le livre
contre le mur.

Très énervée, Evangeline Anderson contacte le site, à
savoir la Fnac, via leurs pages Twitter et Facebook, en
leur demandant de retirer ses livres qu’ils vendent sans
son accord, sans réponse publique au moment où j’écris
cet article. Elle poste son énervement sur ses propres
pages, où parmi les messages de soutien un auteur finit
par lui dire que la Fnac est en réalité une extension de
Kobo (!), et une autre lui explique que si elle a d'abord
diffusé ses livres via la plateforme de distribution
Smashwords, les sites étrangers n'auront pas eu la
notification qu'elle les avait retirés de la vente pour les
mettre ailleurs.

Ce n’est pas quelque chose qui arrive soudain
maintenant. C’est aussi vieux que le roman en tant que
forme littéraire. Je suppose qu’il y a beaucoup plus
d’exemples avant que la romance ne devienne aussi
codifiée, quand les écrivains expérimentaient plus. Je
dirais que ce qui est différent à présent, et peut-être la
raison pour laquelle ces livres particuliers arrivent
maintenant, c’est que le marché de l’édition traditionnelle
revient d’une époque où les choses trop expérimentales,
qui déviaient trop de ce qui avait fait ses preuves, étaient
rejetées d’emblée. A présent il y a la possibilité de
prendre à nouveau des risques, et donc peut-être que nous
voyons ça dans ce qui arrive chez les libraires.

Quelques heures plus tard, Evangeline Anderson publie
sur sa page Facebook un message disant «Vraiment
désolée – apparemment vous n’êtes pas un site pirate
mais plutôt la branche française de Kobo» avec le lien
ayant déclenché toute l’affaire, puis un autre remerciant
les personnes qui l’ont prévenue que la Fnac n’était pas
un site pirate.
La bonne nouvelle dans cette histoire : des américains
viennent de découvrir qu’il n’y avait pas que les sites
américains dans l’univers de la vente d’ebooks !
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Brèves
Harlequin US crée une nouvelle collection

Décès de Roberta Gellis
C’est avec tristesse que le monde
de la fiction a appris le décès de
Roberta Gellis, le 6 mai dernier à
l’âge de quatre-vint-huit ans. Après
avoir été travaillé en tant que
chimiste dans les années 50
(contribuant par exemple au
développement de la mousse à
raser en aérosol), elle s’était
tournée vers l’écriture, avec plus de cinquante romans
publiés à partir de 1964, des romances, des policiers
historiques, et aussi du fantastique. Les francophones la
connaissent pour sa série Magdalaine la Bâtarde parue
chez 10/18. Elle avait également écrit sous les
pseudonymes Max Daniels, Leah Jacobs et Priscilla
Hamilton. Nous lui avions consacré un article dans le
webzine N°15 de décembre 2008 :

«Harlequin est ravi d’annoncer le lancement d’une
nouvelle collection sexy contemporaine en juillet 2017.
Après une étude minutieuse du marché et des retours des
lectrices, ainsi que de la concurrence, nous développons
une collection avec une nouvelle approche du
positionnement «passion». Plus d’informations dans un
avenir proche.
Avec le lancement de cette nouvelle collection sexy
contemporaine, nous avons pris la décision de mettre un
terme aux publications Harlequin Blaze à partir de juin
2017. Tous les romans publiés continueront à être
disponibles à la vente sur Harlequin.com et les autres
plateformes internet.
De plus, à partir de juillet 2017 en Amérique du nord, les
collections Romance et Historical seront disponibles
exclusivement sur les plateformes internet, en formats
numérique et papier, et en format papier en vente directe,
où les ventes sont les plus importantes. Aucun
changement pour les marchés étrangers.»

http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinedec20
08.pdf

Décès d’un des Tori Carrington

Concours littéraire BADASS

Le duo Tori Carrington, auteur de
romance, formé de Tony et Lori
Karayianni, vient de perdre un de
ses membres. Nous avons appris
avec tristesse le brusque décès de
Tony le 26 avril à l’âge de soixantetrois ans. Le couple avait commencé à écrire à quatre
mains dès 1984, peu après s’être installé ensemble, et
avait depuis publié plus d’une cinquantaine de romances
contemporaines et romantic suspenses, publiés chez
Harlequin.

«Ce n'est un secret pour personne, les héroïnes de fiction
sont souvent des personnages soit uniquement sexys, soit
fragiles, soit manipulables, soit dépendantes… la liste
pourrait être longue.
Il est peut-être temps que les femmes (ou les hommes,
personne n'est exclu !) prennent la plume pour créer des
héroïnes qui n'ont peur de rien, ont une vraie stature et
inspirent le respect. Quel que soit leur univers, elles sont
là pour accomplir une mission plus grande qu'elles. De
vraies BADASS en somme !

Le héros parfait selon Catherine Coulter

Ce concours est donc là pour toutes celles et tous ceux
qui débordent de créativité et qui ont envie de donner vie
à une héroïne qui pourra enfin rivaliser avec tous ces
héros de fictions que l'on adore.»

De l’honneur, et de bonnes dents.

http://www.bookelis.com/content/113-concourslitteraire-badass
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