
Le premier webzine francophone dédié au roman féminin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   



 

 

 

 
La série télé Outlander ........................................ 3 

Gros plan sur quelques nouveautés ..................... 5 

Dossier «Le New Adult» ............ 20 

Auteur à l’honneur : Brenda Joyce 30 

Rencontre avec Jamie McGuire ...... 32 

Hommage à Janet Dailey ................................... 39 

Ruby fait son cinéma 
L’acteur romantique : Paul Walker ................... 40 
Le film romantique : Fast & furious .................. 42 
Les sorties romantiques de décembre ................ 44 
Les sorties DVD de décembre ........................... 47 

Les scandaleuses : Lita Grey ............................. 50 

L’édition indépendante francophone ................. 54 

La communauté Les Romantiques .................... 55 

Brèves ................................................................ 57

  

Premier cadeau de Noël à temps : 
notre nouveau webzine. Avec un 
programme très réjouissant et 
l’annonce de la publication de notre 
premier ebook, une nouvelle de Lisa 
Marie Rice intitulée L’ange de Noël.  

Un grand merci aux forums Au 
boudoir écarlate et ABFA pour les 
photos qui illustrent la rencontre avec 
Jamie McGuire et celles du Ladies 
Club.  

Nous vous souhaitons de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année et 
surtout rendez-vous l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures… 

 

Fabiola 
 
 



 

bâàÄtÇwxÜ
 
 
 
Depuis le temps qu'on en rêvait, depuis le temps qu'on en 
entendait parler, avec des «pour», des «contre», des «peut
être...», des «oui... mais...», des «impossible !», et des 
«pourquoi pas ?», sans oublier les nombreux cas
avions imaginés au fil des années... Il faut bien avouer que la 
nouvelle nous a totalement prises par surprise et nous est tombée dessus comme un coup de tonnerre. 
«NOTRE» saga, l'immense ouvrage de Diana Gabaldon, «Outlander» («La porte de 
en série pour la télévision ! Après une certaine période d'incrédulité et de questionnements, nous nous sommes 
ruées sur toutes les informations qui arrivaient sur le sujet... En voici donc un  résumé.
 

La série 
En juin 2013 on apprenait donc que la chaîne de télé américaine STARZ avait confié le projet au metteur en 
scène Ron Moore (Battlestar Galactica) et à la société Sony TV Production, et embauché quatre scénaristes 
pour adapter le premier tome de la saga. (Diana Gabaldon, 
est «consultante» de la production et participe activement à la promotion.) Quelques semaines plus tard avaient 
lieu les premiers castings, les repérages sur place en Ecosse, des sites dédiés à la sér
Facebook, Twitter et Instagram s'en mêlaient, laissant entrevoir une adaptation ambitieuse et très soignée... 
Presque chaque jour des informations tombaient et faisaient monter l'enthousiasme et la fièvre chez les fans de 
la saga. 
 
Enfin arrivait le 7 octobre, premier jour de tournage, avec toute l'équipe à pied d'œuvre en Ecosse... Premières 
scènes tournées à Falkland (Fife) : le début du roman... Frank et Claire arrivent dans le petit village écossais où 
ils ont choisi de revenir après une longue séparation due à la guerre. Puis direction le château de Doune ( 
«Sacré Graal» des Monty Python - Winterfell, la forteresse des Clark dans «Le trône de fer»), pour les scènes 
situées à Castle Leoch. Et le Parc de Glasgow... Derniers tourn
dans le village de Cullross (Fife)... Il faut dire que l'hiver écossais complique un peu les choses.
 
A l'heure actuelle, il est prévu seize épisodes pour cette Saison 1, qui doit couvrir la totalité du premier ro
En fonction du succès, d'autres saisons pourraient suivre, couvrant les tomes suivants. 
 
L'aventure est en route... 
 

L'histoire 
Pour celles qui n'auraient pas encore lu le roman (il y en a encore ???), «Outlander» est l'histoire de Claire, 
jeune infirmière anglaise, mariée à Frank, professeur d'histoire, juste avant la Deuxième Guerre Mondiale, qui 
revient avec son mari en Ecosse pour quelques jours de retrouvailles romantiques au printemps 1945. Au cours 
d'une promenade dans un cercle de pierre, elle
quelques années avant la révolte Jacobite, dans un clan de Highlanders écossais... Mariée de force à l'un d'eux, 
le magnifique Jamie Fraser, elle en tombe follement amoureuse et le suit dans des a
flamboyantes... Mais rester avec Jamie, c'est trahir Frank et se couper à jamais de sa vie au 20
vivre une vie de passion, mais aussi de violence et de dangers, loin du confort et de son monde à elle... Pourra
elle s'adapter à un tel décalage d'époque ? Une superbe histoire d'amour, un héros bouleversant et irrésistible, 
une Ecosse de légende, des complots, des trahisons, de la violence, du sexe, de l'humour, bref... un immense 
roman qui a séduit et enthousiasmé des mil

La série télé
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quelques années avant la révolte Jacobite, dans un clan de Highlanders écossais... Mariée de force à l'un d'eux, 
le magnifique Jamie Fraser, elle en tombe follement amoureuse et le suit dans des aventures épiques et 
flamboyantes... Mais rester avec Jamie, c'est trahir Frank et se couper à jamais de sa vie au 20ème siècle, pour 
vivre une vie de passion, mais aussi de violence et de dangers, loin du confort et de son monde à elle... Pourra-t-

dapter à un tel décalage d'époque ? Une superbe histoire d'amour, un héros bouleversant et irrésistible, 
une Ecosse de légende, des complots, des trahisons, de la violence, du sexe, de l'humour, bref... un immense 

lions de lectrices (et de lecteurs...) autour du monde !  
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Le casting 

  
Jamie Fraser : Sam Heughan, Claire Beauchamp : Caitriona Balfe, Frank Randall/Black Jack Randall : Tobias Menzies 
Il s'agit là des trois principaux personnages. Le casting complet sur le site de la série. 
 

Un petit mot sur les «Gabaldingues» 
Les clubs de fans de Diana Gabaldon ne se comptent plus, certains actifs depuis plus de quinze ans, et les 
passionné(e)s (à l'instar de ceux du «Seigneur des anneaux» ou du «Trône de fer») suivent pas à pas et avec une 
précision méticuleuse, mêlée d'un peu d'inquiétude, l'évolution de la série en développement. Pour ce qui est de 
la France, nous sommes un petit groupe à avoir créé (d'après le modèle des fans nord-américaines «Ladies of 
Lallybroch», et avec l'aval de Diana Gabaldon) les forums et le site de «La porte de pierre» en 2001. Selon le 
mot de l'une d'entre nous, nous sommes les «Gabaldingues» et cela fait plusieurs années que nous nous 
rencontrons, notamment avec les Romantiques du Sud Ouest. Inutile de vous dire que nous suivons de près ce 
qui se passe actuellement et que les commentaires et discussions vont bon train sur nos forums. Si vous voulez 
nous rejoindre, présentez-vous sur notre forum «Bienvenue» et venez bavarder avec nous, vos avis nous 
intéressent. Et surtout, si vous voulez vous plonger dans l'atmosphère et le monde fascinant de la saga, poussez 
«La porte de pierre», le site français où nous avons compilé une foule d'informations sur l'auteur, ses livres, les 
différentes éditions en anglais et en français, les personnages, les lieux, et mille autres choses encore... 
 

Liens vers les sites 
Nos forums : http://www.voy.com/27704/ et pour suivre nos discussions en français sur la série : 
http://www.voy.com/53202/  
La porte de pierre : http://laportedepierre.pagesperso-orange.fr/  
Blog Outlander TV news : http://outlandertvnews.com/  
Outlander sur Facebook : https://www.facebook.com/OutlanderTVSeries.starz?fref=ts  
(Ces deux derniers sont en anglais.) 
 
Et maintenant nous croisons les doigts pour que cette adaptation soit la plus fidèle possible au roman, et que 
nous y retrouvions toute la passion qu'il a suscitée en nous. Que nos héros soient au plus près de ce que nous 
avons rêvé depuis des années... Le tournage se fait en Ecosse, des organismes touristiques et culturels écossais 
sont fortement impliqués, les acteurs sont, pour les principaux, écossais, nous recevons régulièrement des 
assurances que les auteurs veulent «coller au roman»... Donc nous attendons avec confiance et impatience la 
sortie prévue à l'été 2014... Et si «Outlander», dont nous sommes totalement fans et dingues depuis si 
longtemps, devenait LA GRANDE SERIE INTERNATIONALE de l'année prochaine ??? J'en ai des frissons... 

Annie  
(Les Gabaldingues) 



 
Une si vilaine duchesse 

(The ugly duchess) 
Eloisa James 

J’ai lu – Aventures et Passions 
06/11/2013 

 
Il était une fois, tome 4 

 
Comment pourrait-elle imaginer qu’il 
l’aime… quand tout Londres l’appelle 
la Vilaine Duchesse ? Theodora 
Saxby est la dernière femme qu’on 
s’attendait à ce que le séduisant James 
Ryburn, héritier du duché d'Ashbrook, 
épouse. Mais après une romantique 
demande en mariage devant le prince 
en personne, même la très terre-à-terre 
Theo est convaincue de la passion de 
son futur Duc. Et pourtant les 
mauvaises langues donnent six mois à 
leur mariage. Theo, quant à elle, lui 
aurait bien consacré toute sa vie… 
jusqu’à ce qu’elle découvre que James 
ne veut pas de son cœur, et encore 
moins d’elle, mais seulement de sa 
dot. Si la Société a été surprise par 
leur mariage… elle est scandalisée par 
leur séparation. Aujourd’hui James 
doit livrer la bataille de toute une vie : 
convaincre Theo qu’il aimait le vilain 
petit canard qui est maintenant devenu 
un cygne. Et il découvrira vite que 
pour un homme qui a l’âme d’un 
pirate, tout est permis en Amour… 
comme au Combat. 
L’avis de Rinou : J'ai bien aimé le 
début, j'ai trouvé les personnages 
attachants et pleins de vie. J’ai 
compris leur séparation : ils étaient 
très jeunes, impulsifs, et ils ont 
réfléchi plus avec leurs hormones et 
leur orgueil blessé qu'autre chose. 
Pendant leur longue séparation, ils 
évoluent tous deux, mais je n’ai aimé 
ni l’évolution de James, qui se trouve 
des excuses pour son comportement, 
ni celle de Théo, qui perd toute 
vivacité et devient quasiment 
insensible (à part pour les vêtements, 

là c’est extrêmement (trop ?) coloré). 
Et quand ils se retrouvent, elle lui 
pardonne beaucoup trop facilement
alors qu’il s’excuse à peine. J’ai 
trouvé que tout allait trop vite, sans 
qu’ils
nouveau. Un bon point pour la 
déclaration du héros dans l’épilogue.

C’est l’histoire de Rannulf, le seul d
frères Bedwyn à avoir un physique de 
guerrier viking. Sur la route menant 
au château de sa grand
en faire son héritier, il vient en aide à 
une diligence renversée. Parmi les 
passagers il remarque une séduisante 
jeune fille : Judith. Elle 
pour une actrice et accepte de 
l’accompagner jusqu’à la prochaine 
auberge. En fait, Judith n’est pas 
actrice mais a été envoyée en tant que 
cousine pauvre chez sa tante pour 
servir de bonne à sa ravissante 
cousine. Elle pense qu’elle a toujo
connu une vie de servitude et qu’elle 
ne pourra jamais y échapper, sauf 
peut
qui la regarde avec passion et avec qui 
elle s’accorde trois jours de folie, 
avant de s’enfuir. Dégoûté et furieux, 
Rannulf n’arrive pas à s
Judith de l’esprit et désespère de la 
revoir un jour. Quelle n’est pas sa 
surprise de la retrouver, en guenilles 
de servante, au château voisin de celui 
de sa grand
faire la cour à la demoiselle du lieu 
(qui n’est autre q
Judith). Les retrouvailles sont 
houleuses : 
identités.

La sélectio
là c’est extrêmement (trop ?) coloré). 
Et quand ils se retrouvent, elle lui 
pardonne beaucoup trop facilement, 
alors qu’il s’excuse à peine. J’ai 
trouvé que tout allait trop vite, sans 
qu’ils aient appris à se connaître de 
nouveau. Un bon point pour la 
déclaration du héros dans l’épilogue. 

 

 
Rêve éveillé 

(Slightly wicked) 
Mary Balogh 
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La saga des Bedwyn, tome 4 

 
C’est l’histoire de Rannulf, le seul des 
frères Bedwyn à avoir un physique de 
guerrier viking. Sur la route menant 
au château de sa grand-mère, qui veut 
en faire son héritier, il vient en aide à 
une diligence renversée. Parmi les 
passagers il remarque une séduisante 
jeune fille : Judith. Elle se fait passer 
pour une actrice et accepte de 
l’accompagner jusqu’à la prochaine 
auberge. En fait, Judith n’est pas 
actrice mais a été envoyée en tant que 
cousine pauvre chez sa tante pour 
servir de bonne à sa ravissante 
cousine. Elle pense qu’elle a toujours 
connu une vie de servitude et qu’elle 
ne pourra jamais y échapper, sauf 
peut-être grâce à ce séduisant étranger 
qui la regarde avec passion et avec qui 
elle s’accorde trois jours de folie, 
avant de s’enfuir. Dégoûté et furieux, 
Rannulf n’arrive pas à s’enlever 
Judith de l’esprit et désespère de la 
revoir un jour. Quelle n’est pas sa 
surprise de la retrouver, en guenilles 
de servante, au château voisin de celui 
de sa grand-mère, alors qu’il vient y 
faire la cour à la demoiselle du lieu 
(qui n’est autre que la cousine de 
Judith). Les retrouvailles sont 
houleuses : ils se sont caché leurs 
identités. Ils sont attirés l’un vers 

l’autre, mais comment vont
à se l’avouer ?
L’avis de 
avec impatience de lire ce deuxième
opus, après avoir apprécié la lecture 
du premier
déçue. 
mieux avec les histoires de Freya et 
Wulfric
caractères en acier trempé.
se retrouve
leurs menson
l’histoire allait devenir intéressante
eh bien non. Pour moi Ranulf est 
lâche et ne p
Quant à Judith, je m’attendais à ce 
qu’elle soit forte
qu’elle ne sait pas quelle décision
prendre. J’ai apprécié les soixante
dernières pages
l’histoire s’accélère et où l’on 
retrouve les Bewcastle presque au 
grand complet.
 

J’ai lu 

Trilog
 
Helena Fitzhugh comprend parfaite
ment que sa réputation serait ruinée si 
sa liaison secrète venait à être 
découverte. Aussi quand un rendez
vous ne se passe pas comme prévu et 
qu’elle est presque prise sur le fait, 
est-ce avec la plus
qu’elle accepte l’aide de David 
Hillsborough, Vicomte Hastings, et 
qu’elle s’enfuit avec lui pour sauver 
sa réputation. Helena a toujours 
détesté David, depuis leur plus tendre 
enfance, et ce débauché notoire l’a 
tourmentée toute sa vie. 
côté, a toujours aimé Helena, mais sa 
fierté ne lui permettra jamais d’avouer 
les secrets de son cœur. 

La sélection VF 
l’autre, mais comment vont-ils arriver 
à se l’avouer ? 
L’avis de Sailor Green : J’attendais 
avec impatience de lire ce deuxième 

après avoir apprécié la lecture 
du premier, et finalement je suis assez 

 Peut-être que je tomberai 
mieux avec les histoires de Freya et 
Wulfric, qui ont l’air d’avoir des 
caractères en acier trempé. Quand ils 
se retrouvent face-à-face, et face à 

rs mensonges, je pensais que 
l’histoire allait devenir intéressante, 

bien non. Pour moi Ranulf est 
lâche et ne prend rien à bras le corps. 

à Judith, je m’attendais à ce 
qu’elle soit forte, mais on dirait plutôt 
qu’elle ne sait pas quelle décision 
prendre. J’ai apprécié les soixante-dix 
dernières pages, où le rythme de 
l’histoire s’accélère et où l’on 
retrouve les Bewcastle presque au 
grand complet.  

 
Par orgueil 

(Tempting the bride) 
Sherry Thomas 
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Trilogie Fitzhugh, tome 3 

Helena Fitzhugh comprend parfaite-
ment que sa réputation serait ruinée si 
sa liaison secrète venait à être 
découverte. Aussi quand un rendez-
vous ne se passe pas comme prévu et 
qu’elle est presque prise sur le fait, 

ce avec la plus grande réticence 
qu’elle accepte l’aide de David 
Hillsborough, Vicomte Hastings, et 
qu’elle s’enfuit avec lui pour sauver 
sa réputation. Helena a toujours 
détesté David, depuis leur plus tendre 
enfance, et ce débauché notoire l’a 
tourmentée toute sa vie. David, de son 
côté, a toujours aimé Helena, mais sa 
fierté ne lui permettra jamais d’avouer 
les secrets de son cœur.  



La sélection VF
Cependant un accident de voiture 
prive Helena de sa mémoire, l’ardoise 
est effacée. Enfin, David ose lui 
révéler son amour, et elle le trouve 
aussi fascinant que désirable. Mais 
qu’arrivera-t-il quand elle recouvrera 
la mémoire et réalisera qu’elle est 
tombée amoureuse d’un homme en 
qui elle s’est juré de ne jamais avoir 
confiance ? 
L’avis de Krapokouk :  J'aime 
beaucoup les livres de Sherry Thomas 
et je les attends toujours avec 
impatience pour les dévorer dès leur 
réception. Celui-là ne diffère en rien 
des autres. Je l'ai lu d'une traite avec 
beaucoup de plaisir et d'appétence. 
Cependant au moment d'écrire la 
chronique je réalise que l'intrigue et 
les personnages sont oubliés. Je m'y 
suis donc replongée et parlons clair, 
ce fut une relecture-plaisir ! Les 
ingrédients typiques de cet auteur sont 
là : dialogues enlevés, personnages 
qui se déchirent, le passé qui ressurgit 
grâce, non pas à des flash-backs, mais 
à l'amnésie de l'héroïne, l'amour 
impossible qui se réalise quand même 
après bien des péripéties, les person-
nages secondaires issus des autres 
tomes que l'on retrouve avec joie et 
curiosité... Petits bémols : le héros 
avant l'accident est vraiment affreux 
et vulgaire, l'héroïne est presque 
cruche dans son affection pour 
Andrew. Je n'ai jamais cru à cet 
attachement. Néanmoins je conseille 
ce livre pour lui-même et parce qu'il 
clôt très bien la série ! En plus la 
couverture est très jolie ! 
 

 
1067,
l’invasion normande, mais les troupes 
de Guillaume le Conquérant r
tout sur leur passage. Jusqu’au jour où 
les chevaliers de l’Epée rouge, des 
mercenaires d’élite, sont capturés à la 
bataille de Hereford. Seul Stefan de 
Valrey parvient à s’échapper, blessé. 
La chance lui sourit lorsqu’il croise 
sur son chemin lady
galloise en route vers sa destinée
c’est
norvégien
commence par la sauver d’un viol 
puis décide de l’enlever pour obtenir 
la libération de ses frères d’armes. 
Mais si
monnaie d’échange, bientôt elle 
devient l’objet de ses pensées et de 
son cœur. Pourra
ses compagnons lui seront rendus ?...
L’avis d’Evonya 
déplaisir ce troisième tome de la série
qui met en scène u
masculin torturé et amer
mercenaire a connu une vie difficile, 
né bâtard, il a dû supporter les 
quolibets de son entourage et pire, il a 
connu la trahison de la femme qu’il 
aimait
vieux et titré plutôt qu’un
jeune homme illégitime et pauvre. 
C’est donc un écorché, solitaire de 
surcroît, même s’il partage la vie de 
ses compagnons d’armes. Ariane est 
la fille du prince saxon Hylcon et elle 
se dirigeait vers le Yorkshire quand, 
s’étant couverte de 
de se nettoyer et manque de peu d’être 
violée par le neveu de son futur mari. 
C’est là qu’intervient Stefan
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Le maître de mes désirs 

(Master of craving) 
Karin Tabke 

J’ai lu – Aventures et Passions 
20/11/2013 

 
Maîtres et seigneurs, tome 3 

 
1067, Saxons et Gallois résistent à 
l’invasion normande, mais les troupes 
de Guillaume le Conquérant ravagent 
tout sur leur passage. Jusqu’au jour où 
les chevaliers de l’Epée rouge, des 
mercenaires d’élite, sont capturés à la 
bataille de Hereford. Seul Stefan de 
Valrey parvient à s’échapper, blessé. 
La chance lui sourit lorsqu’il croise 
sur son chemin lady Ariane, princesse 
galloise en route vers sa destinée, 
c’est-à-dire un mariage avec un noble 
norvégien, le prince Magnus. Stefan 
commence par la sauver d’un viol 
puis décide de l’enlever pour obtenir 
la libération de ses frères d’armes. 
Mais si, au départ, elle n’est qu’une 
monnaie d’échange, bientôt elle 
devient l’objet de ses pensées et de 
son cœur. Pourra-t-il la relâcher quand 
ses compagnons lui seront rendus ?... 
L’avis d’Evonya : J’ai lu sans 
déplaisir ce troisième tome de la série, 
qui met en scène un personnage 
masculin torturé et amer. Ce 
mercenaire a connu une vie difficile, 
né bâtard, il a dû supporter les 
quolibets de son entourage et pire, il a 
connu la trahison de la femme qu’il 
aimait, qui a préféré épouser un noble 
vieux et titré plutôt qu’unir sa vie à un 
jeune homme illégitime et pauvre. 
C’est donc un écorché, solitaire de 
surcroît, même s’il partage la vie de 
ses compagnons d’armes. Ariane est 
la fille du prince saxon Hylcon et elle 
se dirigeait vers le Yorkshire quand, 
s’étant couverte de boue, elle décide 
de se nettoyer et manque de peu d’être 
violée par le neveu de son futur mari. 
C’est là qu’intervient Stefan, qui 

sauve cette beauté superbe et farouche 
et l’entraî
simple : 
lieu sûr j
parties concernées par l’échange 
s’entendent. Mais pour cela il est 
impératif que la jeune femme reste 
vierge, sinon pas de mariage et pas de 
libération. Et c’est là que tout se 
complique car Stefan brûle bientôt 
d’un amour fo
réciproquement. Tout le roman 
s’organise autour de cette tension 
sexuelle entre les deux jeunes gens. 
Vont-ils céder à leur désir réciproque, 
craquer et de fait mettre en péril la vie 
des compagnons de Stefan ? Le devoir 
n’est-il pas plus
dilemme que d’autres héros littéraires 
ont connu (allez les filles
méninges, souvenez
cours de français !), ce n’est qu
la fin du roman que Stefan prend sa 
décision. 
poser est
peine ? Oui car, même si elle 
côtés un peu agaçants, c’est une jeune 
fille passionnée et qui comprend très 
vite que Stefan sera son unique amour 
et elle aimerait bien qu’il l’admette et 
agisse au lieu de tourner autour du 
(ah les homme
parfois !!) 
personnages secondaires que je n’ai 
pas trouvés particulièrement intéres
sants, ou alors insuffisamment exploi
tés. Je pense à l’ex
(celle qui l’avait plaqué pour 
riche) qui resurgit au cours du roman : 
comme on s’en doute c’est une garce, 
prête à récupérer ou à humilier Stefan, 
on ne sait pas exactement étant donné 
que ses intentions sont brouillonnes 
et, quand elles sont accomplies, elle 
disparaît aussi b
était apparue
inquiétée. De même, les méchants le 
sont mollement (voir Ralph
de Stefan
n’offrent pas d’intérêt supplémentai
re à l’intrigue. Pour
roman, concentrez
Stefan/Arian
moment de lecture.

sauve cette beauté superbe et farouche 
et l’entraîne avec lui. Le plan est 

: la retenir prisonnière dans un 
lieu sûr jusqu’à ce que les différentes 
parties concernées par l’échange 
s’entendent. Mais pour cela il est 
impératif que la jeune femme reste 
vierge, sinon pas de mariage et pas de 
libération. Et c’est là que tout se 
complique car Stefan brûle bientôt 
d’un amour fou pour Ariane, et 
réciproquement. Tout le roman 
s’organise autour de cette tension 
sexuelle entre les deux jeunes gens. 

ils céder à leur désir réciproque, 
craquer et de fait mettre en péril la vie 
des compagnons de Stefan ? Le devoir 

il pas plus important ? Voilà un 
dilemme que d’autres héros littéraires 
ont connu (allez les filles, remuez vos 
méninges, souvenez-vous de vos 
cours de français !), ce n’est que vers 
la fin du roman que Stefan prend sa 
décision. La question qu’on peut se 
poser est : est-ce qu’Ariane en vaut la 
peine ? Oui car, même si elle a des 
côtés un peu agaçants, c’est une jeune 
fille passionnée et qui comprend très 
vite que Stefan sera son unique amour 
et elle aimerait bien qu’il l’admette et 
agisse au lieu de tourner autour du pot 
(ah les hommes, quels lourdauds 
parfois !!) Autour d’eux gravitent des 
personnages secondaires que je n’ai 
pas trouvés particulièrement intéres-

ou alors insuffisamment exploi-
Je pense à l’ex-fiancée de Stefan 

(celle qui l’avait plaqué pour un vieux 
riche) qui resurgit au cours du roman : 
comme on s’en doute c’est une garce, 
prête à récupérer ou à humilier Stefan, 
on ne sait pas exactement étant donné 
que ses intentions sont brouillonnes 

quand elles sont accomplies, elle 
disparaît aussi brutalement qu’elle 
était apparue, et en plus sans être 
inquiétée. De même, les méchants le 
sont mollement (voir Ralph, le cousin 
de Stefan, par exemple) du coup, ils 
n’offrent pas d’intérêt supplémentai-
re à l’intrigue. Pour apprécier ce 
roman, concentrez-vous sur le couple 

fan/Ariane et vous passerez un bon 
moment de lecture. 

 



 
Une nuit avec un prince 
(One night with a prince) 

Sabrina Jeffries 
J’ai lu – Aventures et Passions 

20/11/2013 – Réédition 
 

Fraternité royale, tome 3 
 
Cristabel doit récupérer des papiers 
compromettants que son défunt mari a 
perdus au jeu. Pour cela, elle veut 
apprendre à manier les cartes comme 
une professionnelle. Elle demande au 
célèbre Gavin Byrne de l'aider. Entre 
le maître et l'élève, le charme va 
agir... 
L’avis d’Aline :  Avec ce livre on 
retrouve la trilogie de la Fraternité 
royale, au début on se demande 
vraiment où on va aller, et tout au 
long on apprend de nouvelles choses 
sur Gavin qui le rendent attachant, 
c'est peut-être le personnage qui a 
l'histoire la plus aboutie. Ou du moins 
son passé, qui est assez torturé, avec 
un lourd passif. Au fond il cache un 
grand cœur, mais peut-être ne le sait-il 
pas lui-même, tellement habitué à 
montrer le Gavin de façade. L'histoire 
de la jeune femme cherchant à 
récupérer un bien, et lui qui doit 
l'aider, n'attire pas au premier coup 
d’œil, mais quand on y ajoute qu’il 
pose comme condition qu’elle devien-
ne sa maîtresse, ça change pas mal les 
données. Et si je vous dis que 
Cristabel n'est pas du tout attirée par 
les relations amoureuses ?! On com-
mence à saisir comment va se passer 
l'histoire ^^ Eh bien je dirais que c'est 
même mieux ! Je ne me suis pas en-
nuyée et je l'ai lue rapidement. 
Cristabel est une beauté qui s'ignore, 
c'est Gavin qui va la révéler à elle-
même, la faire se sentir et être belle, 
elle découvre ce que signifie être une 
vraie femme. Gavin tient un club 
privé connu et reconnu, c’est un 

joueur professionnel
femme
 

Ce jour de l'été 1799 où elle partit 
pour Londres afin d'échapper à la 
tyrannie de sa tante, Heather 
Simmons, jeune et ravissante 
orpheline, était loin de
se retrouverait bientôt, errant dans le 
port de Londres, avec un meurtre sur 
la conscience. C'est alors qu'elle est 
entraînée sur le navire du capitaine 
Brandon Birmingham, un riche et bel 
Américain qui, se méprenant sur sa 
moralité, fait 
impose un amour brutal que la pure et 
volontaire Heather ne peut accepter. 
Entre eux commence un long duel qui 
se poursuivra tout au long de la 
traversée, puis dans la merveilleuse 
plantation que Brandon possède en 
Caroline du Su
exigeant, sauvage, cruel de 1'amant 
que le sort lui a imposé, Heather 
parviendra
amour malgré les orages qui risquent 
de tout briser ?
L’avis de Belette 
pression sur les épaules en démarrant 
c
jamais je ne l’aimai
faut se méfier d’une Romantique dont 
on attaque le Grand Classique ! ^^) 
Par chance j’ai bien aimé ce roman. 
Alors bon
cœur du siècle
dans le contexte dans lequel il a été 
écrit, je me suis retrouvée embarquée 
dans l’histoire et le tout se lit très 
facilement. J’ai juste trouvé la 
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joueur professionnel, un homme à 
femmes… Jusqu’à Cristabel... 
 

 
Quand l'ouragan s'apaise 
(The flame and the flower) 

Kathleen Woodiwiss 
J’ai lu – Aventures et Passions 

06/11/2013 – Réédition 
 

Série Birmingham, tome 1 
 

Ce jour de l'été 1799 où elle partit 
pour Londres afin d'échapper à la 
tyrannie de sa tante, Heather 
Simmons, jeune et ravissante 
orpheline, était loin de prévoir qu'elle 
se retrouverait bientôt, errant dans le 
port de Londres, avec un meurtre sur 
la conscience. C'est alors qu'elle est 
entraînée sur le navire du capitaine 
Brandon Birmingham, un riche et bel 
Américain qui, se méprenant sur sa 
moralité, fait d'elle sa maîtresse et lui 
impose un amour brutal que la pure et 
volontaire Heather ne peut accepter. 
Entre eux commence un long duel qui 
se poursuivra tout au long de la 
traversée, puis dans la merveilleuse 
plantation que Brandon possède en 
Caroline du Sud. Le désir physique, 
exigeant, sauvage, cruel de 1'amant 
que le sort lui a imposé, Heather 
parviendra-t-elle à le changer en 
amour malgré les orages qui risquent 
de tout briser ? 
L’avis de Belette : Alors là, quelle 
pression sur les épaules en démarrant 
ce livre ! ;) Qu’allait il se passer si 
jamais je ne l’aimais pas ? (Car oui, il 
faut se méfier d’une Romantique dont 
on attaque le Grand Classique ! ^^) 
Par chance j’ai bien aimé ce roman. 
Alors bon, ce n’est pas le coup de 
cœur du siècle, mais une fois remise 
dans le contexte dans lequel il a été 
écrit, je me suis retrouvée embarquée 
dans l’histoire et le tout se lit très 
facilement. J’ai juste trouvé la 

seconde partie (au
courte et du coup trop rapide…
 

Daniel Mackenzie, un sacré coqui
(The wicked deeds of Daniel Mackenzie

J’ai lu 

Highland Pleasures

Daniel Mackenzie est à la hauteur de 
la réput
famille 
le talent, et les
Quand il rencontre Violet Bastien, 
l’une des plus célèbres mediums 
d’Angleterre, il est immédiatement 
convaincu de deux choses : Miss 
Bastien est un imposteur et elle l’attire 
terriblement. Violet ne peut pas 
vraiment contacter les espri
elle est très douée pour déchiffrer les 
gens. Elle comprend rapidement que 
Daniel est intelligent et dangereux 
pour sa réputation, mais elle le trouve 
aussi généreux, beau et scandaleuse
ment diabolique. 
fantômes de son passé menacen
détruire et elle fuit l’Angleterre, 
adoptant une nouvelle identité. Daniel 
est déterminé à retrouver l’insaisis
sable Violet et à donner libre cours à 
la passion qu’il ressent pour elle. Et 
même si elle sait que son passé 
scandaleux l’empêchera de 
mariage convenable, son attirance 
pour Daniel est irrésistible. Ce n’est 
que lorsqu’il sera le seul vers lequel 
elle puisse se tourner qu’il prouvera 
qu’il croit en autre chose que les faits 
incontestables : l’amour.
L’avis de Rinou 
emballée par les deux premiers 
chapitres que l'auteur avait partagé
sur son site, et malheureusement ma 
première impression était la bonne. 
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seconde partie (aux Etats-Unis) trop 
courte et du coup trop rapide…  

 
Daniel Mackenzie, un sacré coquin 
The wicked deeds of Daniel Mackenzie) 

Jennifer Ashley 
J’ai lu – Aventures et Passions 

04/12/2013 
 

Highland Pleasures, tome 6 
 

Daniel Mackenzie est à la hauteur de 
la réputation de sa scandaleuse 

 : il a l’argent, la séduction et 
le talent, et les femmes l’adorent. 
Quand il rencontre Violet Bastien, 
l’une des plus célèbres mediums 
d’Angleterre, il est immédiatement 
convaincu de deux choses : Miss 
Bastien est un imposteur et elle l’attire 
terriblement. Violet ne peut pas 
vraiment contacter les esprits, mais 
elle est très douée pour déchiffrer les 
gens. Elle comprend rapidement que 
Daniel est intelligent et dangereux 
pour sa réputation, mais elle le trouve 
aussi généreux, beau et scandaleuse-
ment diabolique. Cependant les 
fantômes de son passé menacent de la 
détruire et elle fuit l’Angleterre, 
adoptant une nouvelle identité. Daniel 
est déterminé à retrouver l’insaisis-
sable Violet et à donner libre cours à 
la passion qu’il ressent pour elle. Et 
même si elle sait que son passé 
scandaleux l’empêchera de faire un 
mariage convenable, son attirance 
pour Daniel est irrésistible. Ce n’est 
que lorsqu’il sera le seul vers lequel 
elle puisse se tourner qu’il prouvera 
qu’il croit en autre chose que les faits 
incontestables : l’amour. 
L’avis de Rinou : Je n'étais pas très 
emballée par les deux premiers 
chapitres que l'auteur avait partagés 
sur son site, et malheureusement ma 
première impression était la bonne.  



La sélection VF
J'ai eu du mal à accrocher aux 
personnages, et à voir ce qui les 
attirait l'un chez l'autre. Comme en 
plus le passé de Violet la fait paniquer 
dès que Daniel s'approche de trop 
près, la sensualité qui marquait les 
livres précédents est beaucoup moins 
présente, même si Daniel déploie des 
trésors de patience pour la faire 
changer d'avis. Le rythme est très lent, 
heureusement que les interactions 
entre tous les membres de la famille 
sont un peu plus vivantes (et 
remontent ma note). Et je m'inquiète 
pour le  héros, il a une fâcheuse 
tendance à faire des arrêts cardiaques. 

 

 
La vipère 
(The viper) 

Monica McCarty 
J’ai lu – Aventures et Passions 

04/12/2013 
 

Les chevaliers des Highlands, tome 4 
 

Lachlan "Viper" MacRuairi appartient 
à la guarde secrète de Robert de Bruce 
qui lutte pour la souvraineté de 
l'Ecosse contre les rois anglais 
Edward I & II. Lachlan, qui jouit 
d'une réputation de mercenaire, s'est 
en fait forgé une armure d'indifférence 
après une trahison qui a failli lui 
coûter la vie et a vu périr ses hommes 
d'armes. Bella MacDuff, après de 
terribles péripéties, sera sa part de 
lumière et d'amour. 
L’avis de Twin :  Je suis une vraie fan 
de cette série qui nous présente 
l’histoire de chaque Highlander d’élite 
qui se bat pour que Robert de Bruce 
s’installe sur le trône d’Ecosse. 
Chaque héros a sa propre person-
nalité, sa propre histoire et si certains 
sont des canailles au sourire facile, 
d’autres sont de vrais torturés au cœur 

tendre. Lachlan en est ici un exemple 
parfait : il a vécu la trahison et s’est 
endurci avec les années, se rendant 
inatteignable. De son côté, Bella a 
subi les sévices d
à tel point qu’elle ne sait ce qu’est une 
relation saine avec un homme. Tous 
les deux vont s’affronter dans un 
combat de fierté, dans une relation 
passionnée à leur
cœur
sentiments repr
droits et qu’ils décident de s’exprimer 
librement. Cet opus
brillamment Mme McCarty
encore une perle du genre : de la 
passion, de l’aventure, de la 
sensualité… un vrai régal !
 

"
mais d'une vulgarité ! En outre, on la 
soupçonne d'avoir assassiné son mari. 
La veille de sa mort, elle avait acheté 
une 
nic…
lants, Violette en a l'habitude. Née 
dans les bas
conscience de sa maladresse et de son 
manque d'éducation. Mais qu'on 
l'accuse d'être une meurtrière, c'est 
plus qu'ell
que son mari eût l'âge d'être son 
grand
elle gagné à le tuer, puisque, à sa 
mort, ses créanciers se sont emparés 
de tous ses biens ? À dix
Lady Goodwin redoute plus que tout 
d'être rejeté
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tendre. Lachlan en est ici un exemple 
parfait : il a vécu la trahison et s’est 
endurci avec les années, se rendant 
inatteignable. De son côté, Bella a 
subi les sévices d’un mari autoritaire, 
à tel point qu’elle ne sait ce qu’est une 
relation saine avec un homme. Tous 
les deux vont s’affronter dans un 
combat de fierté, dans une relation 
passionnée à leurs corps et à leurs 
cœurs défendant, jusqu’à ce que les 
sentiments reprennent enfin leurs 
droits et qu’ils décident de s’exprimer 
librement. Cet opus, que nous sert 
brillamment Mme McCarty, est 
encore une perle du genre : de la 
passion, de l’aventure, de la 
sensualité… un vrai régal ! 
 

 
Le prince de Mayfair 

(The finer things) 
Brenda Joyce 

J’ai lu – Aventures et Passions 
04/12/2013 - Réédition 

 
Saint-Georges/Harding, tome 2 

 
"Violette Goodwin ? Jolie femme, 
mais d'une vulgarité ! En outre, on la 
soupçonne d'avoir assassiné son mari. 
La veille de sa mort, elle avait acheté 
une quantité invraisemblable d'arse-
nic…" Les commentaires malveil-
lants, Violette en a l'habitude. Née 
dans les bas-fonds de Londres, elle a 
conscience de sa maladresse et de son 
manque d'éducation. Mais qu'on 
l'accuse d'être une meurtrière, c'est 
plus qu'elle ne peut supporter ! Bien 
que son mari eût l'âge d'être son 
grand-père, elle l'adorait. Qu'aurait-
elle gagné à le tuer, puisque, à sa 
mort, ses créanciers se sont emparés 
de tous ses biens ? À dix-huit ans, 
Lady Goodwin redoute plus que tout 
d'être rejetée dans le ruisseau d'où elle 

vient. Bien sûr, elle pourrait tirer parti 
de sa beauté. Un grand nombre de 
gentlemen seraient prêts à assurer sa 
sécurité financière. Mais la jeune 
femme a donné son cœur au ténébreux 
Blake Harding. Un homme 
inaccessible, elle
L’avis d’Evonya 
j’aime bien les romans de Brenda 
Joyce mais il lui arrive parfois d’avoir 
des ratés et là c’est le cas. On aimerait 
pourtant s’attacher à ces personnages 
qui vivent une relation amoureuse 
conflictuelle. Mais 
Violette est exaspérante et peu 
crédible ! On nous dit qu’elle est née 
et a grandi dans les bas fonds de 
Londres, qu’elle est analphabète et 
qu’elle a des goûts criards et pourtant 
il se trouve un homme riche, beau et 
intelligent (du moins l’es
pour fondre devant ses yeux 
effarouchés. On nous dit qu’elle a du 
courage, elle passe son temps à fuir ou 
à pleurer ou les deux ! Le pompon 
c’est le fait qu’elle apprenne à lire et à 
écrire en trois pages ! Qu’on me 
donne la recette, je l’appliq
élèves ! Quant au fameux prince, 
Blake Harding, on est vite déçu par sa 
goujaterie
son temps à manier le chaud et le 
glacial, la couvrant de baisers 
passionnés à un moment pour mieux 
la jeter ensuite. Il n’hésite pas à 
l’abandonner, par exemple, alors 
qu’elle vient à peine d’accoucher de 
leur fille. Et elle, elle pleure un peu 
mais continue à se consumer pour 
lui ! On croit rêver. Vous ajoutez à 
cela une galerie de personnages tout 
aussi peu crédibles
ou l’amie de la famille
sucre et tout miel pour une fille qui 
vient de nulle part. Certes c’est une 
fiction, 
coller à la réalité de l’époque, on ne 
peut pas dire tout et n’importe quoi, or 
là c’est le cas. Mon conseil 
série Francesca Cahill, vous vous 
ferez une meilleure idée de Brenda 
Joyce. 
 
  

vient. Bien sûr, elle pourrait tirer parti 
de sa beauté. Un grand nombre de 
gentlemen seraient prêts à assurer sa 
sécurité financière. Mais la jeune 
femme a donné son cœur au ténébreux 
Blake Harding. Un homme 
inaccessible, elle le sait bien... 
L’avis d’Evonya : D’ordinaire, 
j’aime bien les romans de Brenda 
Joyce mais il lui arrive parfois d’avoir 
des ratés et là c’est le cas. On aimerait 
pourtant s’attacher à ces personnages 
qui vivent une relation amoureuse 
conflictuelle. Mais franchement 
Violette est exaspérante et peu 
crédible ! On nous dit qu’elle est née 
et a grandi dans les bas fonds de 
Londres, qu’elle est analphabète et 
qu’elle a des goûts criards et pourtant 
il se trouve un homme riche, beau et 
intelligent (du moins l’espère-t-on) 
pour fondre devant ses yeux 
effarouchés. On nous dit qu’elle a du 
courage, elle passe son temps à fuir ou 
à pleurer ou les deux ! Le pompon 
c’est le fait qu’elle apprenne à lire et à 
écrire en trois pages ! Qu’on me 
donne la recette, je l’applique à mes 
élèves ! Quant au fameux prince, 
Blake Harding, on est vite déçu par sa 
goujaterie, voire sa cruauté. Il passe 
son temps à manier le chaud et le 
glacial, la couvrant de baisers 
passionnés à un moment pour mieux 
la jeter ensuite. Il n’hésite pas à 
l’abandonner, par exemple, alors 
qu’elle vient à peine d’accoucher de 
leur fille. Et elle, elle pleure un peu 

continue à se consumer pour 
! On croit rêver. Vous ajoutez à 

cela une galerie de personnages tout 
aussi peu crédibles, comme la mère 

’amie de la famille, qui sont tout 
sucre et tout miel pour une fille qui 
vient de nulle part. Certes c’est une 

 mais tout de même, il faut 
coller à la réalité de l’époque, on ne 
peut pas dire tout et n’importe quoi, or 
là c’est le cas. Mon conseil : lisez la 
série Francesca Cahill, vous vous 
ferez une meilleure idée de Brenda 



 
Brûlés par le désir 
(Love me forever) 
Johanna Lindsey 

J’ai lu – Aventures et Passions 
04/12/2013 - Réédition 

 
Les Highlanders, tome 2 

 
Kimberly ne décolère pas : son père 
vient de lui ordonner de se trouver un 
mari et de quitter au plus vite le 
château familial ! En somme, on la 
chasse de chez elle... Et naturel-
lement, l'instigatrice de tout cela c'est 
sa future belle-mère ! Furieuse, 
Kimberly accepte l'invitation de la 
duchesse de Wrothston. L'été au 
manoir de Sherring Cross est une 
succession de fêtes où se croisent les 
personnalités les plus éminentes de 
l'aristocratie britannique. Un endroit 
idéal pour se lancer dans la chasse au 
mari... Mais le premier homme qu'elle 
rencontre est le pire voyou qu'on 
puisse imaginer ! Un rustre aux 
manières impossibles qu'elle s'em-
presse de remettre à sa place. L'ennui, 
c'est qu'avec sa carrure impression-
nante, ses longs cheveux noirs et son 
regard vert, Yan MacGregor est aussi 
l'être le plus séduisant qu'elle ait 
jamais rencontré... 
L’avis de Devil Mahogany : A la fin 
du livre, je suis un peu mitigée. Bien 
qu’il comporte des rebondissements, 
j'ai trouvé l'ensemble assez statique. 
Je n'ai pas été dévorée par l'envie de 
connaître la suite de l'histoire. Les 
rebondissements sont convenus, sans 
grande surprise. Les héros ne m'ont 
paru ni l'un ni l'autre "Brulés par le 
désir". Pourtant, l'amour entre un 
Écossais et une Anglaise aurait pu 
donner un livre explosif. Les 
protagonistes proprement dits ne 
relèvent pas le niveau, par moments 
Yan est parfaitement détestable. 
Kimberly n’est pas vraiment dotée 
d'un QI flamboyant et elle frôle 

souvent l'hystérie. Tout cela est au 
final bien gentillet et molasse. Sympa 
à lire q
main.
 

Catriona Kincaid n’a que faire de sa 
sécurité lorsqu’elle s’aventure
sombre prison de Newgate. Bien 
décidée à se marier pour regagner son 
domaine en Écosse, elle se tourne vers 
Simon Wescott, un noble en disgrâce, 
libertin renommé. Simon est stupéfait 
de voir que le garçon manqué croisé 
des années auparavant est de
une femme aux formes voluptueuses. 
Cette beauté est prête à lui offrir 
richesse et liberté, mais la seule chose 
qu’exige ce débauché, c’est de 
pouvoir profiter des plaisirs charnels 
du mariage…
L’avis de Pandora 
heureuse d’avoir un
main. Celui
même si ce n’
l’auteur
pour passer un bon moment : une 
intrigue qui évolue jusqu’à son 
dénouement heureux, des petits 
rebondissements, une héroïne écos
sai
pendue et surtout un héros coureur qui 
ne s’avoue pas ses sentiments 
amoureux. Ce mélange nous donne 
des situations cocasses et de petites 
joutes verbales amusantes. L’histoire 
qui se déroule à la fin du conflit 
Anglo
ment et aurait été plus appréciable 
encore avec un plus grand dévelop
pement de l’histoire et de tous les 
personnages.

La sélection VF
souvent l'hystérie. Tout cela est au 
final bien gentillet et molasse. Sympa 
à lire quand on n'a rien d'autre sous la 
main. Et vite oublié :( 
 

 
Certaines l'aiment chaud 

(Some like it wicked) 
Teresa Medeiros 

Milady Romance – Pemberley 
06/12/2013 

 
Kincaid Highland, tome 1 

 
Catriona Kincaid n’a que faire de sa 
sécurité lorsqu’elle s’aventure dans la 
sombre prison de Newgate. Bien 
décidée à se marier pour regagner son 
domaine en Écosse, elle se tourne vers 
Simon Wescott, un noble en disgrâce, 
libertin renommé. Simon est stupéfait 
de voir que le garçon manqué croisé 
des années auparavant est devenue 
une femme aux formes voluptueuses. 
Cette beauté est prête à lui offrir 
richesse et liberté, mais la seule chose 
qu’exige ce débauché, c’est de 
pouvoir profiter des plaisirs charnels 
du mariage… 
L’avis de Pandora : Je suis toujours 
heureuse d’avoir un Medeiros en 
main. Celui-ci ne fait pas exception, 
même si ce n’est pas le meilleur de 
l’auteur. Nous avons les ingrédients 
pour passer un bon moment : une 
intrigue qui évolue jusqu’à son 
dénouement heureux, des petits 
rebondissements, une héroïne écos-
saise forte tête à la langue bien 
pendue et surtout un héros coureur qui 
ne s’avoue pas ses sentiments 
amoureux. Ce mélange nous donne 
des situations cocasses et de petites 
joutes verbales amusantes. L’histoire 
qui se déroule à la fin du conflit 
Anglo-écossais, se lit plutôt rapide-
ment et aurait été plus appréciable 
encore avec un plus grand dévelop-
pement de l’histoire et de tous les 
personnages. 

(

Milady Romance 

La ligue des lib

Eleanor savait que son frère était un 
scélérat, mais pas au point de la faire 
passer pour une catin pour duper un 
riche comte. Son honneur bafoué, elle 
se voit contrainte d’accepter un 
mariage de convenance avec 
Nicholas, jeune homme à l’él
nonchalante
entendus. Cette union a beau être à 
mille lieues de ses espérances, 
Eleanor est troublée. La jeune femme 
ignore combien de temps elle pourra 
encore résister à son charme 
dévastateur…
L’avis de Gwen 
pas cet auteur et globalement j’en suis 
ravie. L’atmosphère varie selon les 
moments du livre, elle est tour à tour 
triste, mélancolique, angoissante, 
amusante, légère…
rique est vrai, on pourrait y croire, 
puisque 
Napoléon.
utilisé par d’autres, néanmoins 
l’auteur ne nous s’assomme pas avec 
tout un tas de détails historique
livre a un bon rythme, j’avais envie de 
connaître la suite. L’intrigue
ensemble
nale, mais des éléments le sont. 
contre s
avec des scènes hot, passez votre 
chemin.
toutes les questions, ma
ma lecture, je m’en
ou trois éléments m’ont tout de mêm
paru un peu tiré
mais il est toutefois difficile de juger 
car les moyens de transport ne sont 
pas les mêmes qu’aujourd’hui.
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Un mariage salvateur 
(An arranged marriage) 

Jo Beverley 
Milady Romance – Pemberley 

06/12/2013 
 

La ligue des libertins, tome 1 
 

Eleanor savait que son frère était un 
scélérat, mais pas au point de la faire 
passer pour une catin pour duper un 
riche comte. Son honneur bafoué, elle 
se voit contrainte d’accepter un 
mariage de convenance avec 
Nicholas, jeune homme à l’élégance 
nonchalante, et prodigue de sourires 
entendus. Cette union a beau être à 
mille lieues de ses espérances, 
Eleanor est troublée. La jeune femme 
ignore combien de temps elle pourra 
encore résister à son charme 
dévastateur… 
L’avis de Gwen : Je ne connaissais 
pas cet auteur et globalement j’en suis 
ravie. L’atmosphère varie selon les 
moments du livre, elle est tour à tour 
triste, mélancolique, angoissante, 
amusante, légère… Le contexte histo-
rique est vrai, on pourrait y croire, 
puisque c’est en relation avec 
Napoléon. C’est un contexte déjà 
utilisé par d’autres, néanmoins 
l’auteur ne nous s’assomme pas avec 
tout un tas de détails historiques. Le 
livre a un bon rythme, j’avais envie de 
connaître la suite. L’intrigue, dans son 
ensemble, n’est pas forcément origi-

mais des éléments le sont. Par 
contre si vous recherchez un roman 
avec des scènes hot, passez votre 
chemin. L’auteur répond presque à 
toutes les questions, mais à la fin de 
ma lecture, je m’en suis posé. Deux 
ou trois éléments m’ont tout de même 
paru un peu tirés par les cheveux, 
mais il est toutefois difficile de juger 
car les moyens de transport ne sont 
pas les mêmes qu’aujourd’hui.  
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Personnellement, je n’ai pas trouvé 
que l’auteur manipule le lecteur, elle 
ne joue pas avec nos sentiments ; j’ai 
plutôt eu l’impression  qu’elle voulait 
qu’on se questionne sur le caractère 
des personnages principaux. Ces 
derniers sont crédibles et les 
évènements le sont aussi. Ils sont bien 
décrits au niveau de l’aspect physique, 
mais aussi psychologique, de leur 
manière de penser. J’avoue avoir eu 
parfois du mal avec leur manière 
d’agir… disons que l’héroïne accepte 
un peu trop facilement certaines 
choses à mon goût et manque de 
caractère et de «rebelle attitude». Les 
personnages secondaires sont bien 
campés, je les ai beaucoup appréciés, 
notamment la grand tante, femme de 
caractère et personnage détesté de 
tous mais qui a un grand cœur. Même 
si le rythme n’est pas trépidant, c’est 
une jolie histoire. 

 

 
Cher Mr Darcy 
(Dear Mr Darcy) 
Amanda Grange 

Milady Romance – Pemberley 
06/12/2013 

 
Amanda Grange nous offre une 
version épistolaire du classique de 
Jane Austen : Orgueil et Préjugés. 
Pemberley et Longbourn sont décrits 
à travers le point de vue des différents 
personnages, mais plus particulière-
ment à travers celui du romantique Mr 
Darcy. Une série de lettres nous 
dévoile comment ce dernier surmonte 
son chagrin après la mort de son père 
bien-aimé ; comment il va gérer ses 
affaires le liant au scandaleux Mr 
Wickham et comment il va tomber 
amoureux de la spirituelle Elizabeth 
Bennet. 
L’avis d’Evonya :  On suit toute 
l’histoire à travers les nombreuses 
lettres envoyées entre les différents 
protagonistes du roman. J’ai adoré 

cette nouvelle version car Amanda 
Grange fait écrire tous les person
nages, y 
secondaires à l’intrigue. Et 
un style et un ton particulier : plein de 
morgue pour Lady Catherine de 
Bourgh, de spiritualité pour Elizabeth, 
de gentillesse pour Jane, d’orgueil 
pour Darcy et de stupidité pour Lydia 
Bennett (o
écrits
permettent aussi d’approfondir 
événements
roman de Jane Austen
développés,
tive de séduction de Whickam sur l
personne de Ge
exemple
pourchasse l’infâme quand 
enfui avec Lydia Bennett : pour ceux 
et celles qui connaissent le roman, on 
ne sait pas grand
recherches et les tractations de Darcy 
afin de
dernière (et la plus sotte !) des 
Bennett. Cher Mr Darcy comble ce 
manque
l’âme de celui qui écrit, nous offrent 
la possibilité de découvrir l’évolution 
des sentiments des deux protagonistes 
principaux
Elizabeth. Dans les missives envoyées 
par Elizabeth à sa sœur ou à une amie, 
elle évoque souvent les actions de 
Darcy et on la voit passer du plus 
profond dédain à un amour sincère 
avec beaucoup d’émotion. En cette 
période de Noël, si vous vou
plaisir à une amie (ou à un ami
soyons pas sexiste) ou vous faire 
plaisir
ce livre.
 

La sélection VF 
cette nouvelle version car Amanda 
Grange fait écrire tous les person-
nages, y compris ceux qui sont 
secondaires à l’intrigue. Et chacun a 
un style et un ton particulier : plein de 
morgue pour Lady Catherine de 
Bourgh, de spiritualité pour Elizabeth, 
de gentillesse pour Jane, d’orgueil 
pour Darcy et de stupidité pour Lydia 
Bennett (ou sa sœur Mary, dont les 
écrits valent le détour). Les lettres 
permettent aussi d’approfondir des 
événements, certes racontés dans le 
roman de Jane Austen, mais pas assez 
développés, comme la fameuse tenta-
tive de séduction de Whickam sur la 
personne de Georgianna Darcy, par 
exemple, ou le moment où Darcy 
pourchasse l’infâme quand il s’est 
enfui avec Lydia Bennett : pour ceux 
et celles qui connaissent le roman, on 
ne sait pas grand-chose sur les 
recherches et les tractations de Darcy 
afin de le convaincre d’épouser la 
dernière (et la plus sotte !) des sœurs 
Bennett. Cher Mr Darcy comble ce 
manque. Enfin les lettres, reflet de 
l’âme de celui qui écrit, nous offrent 
la possibilité de découvrir l’évolution 
des sentiments des deux protagonistes 
principaux, à savoir Darcy et 
Elizabeth. Dans les missives envoyées 
par Elizabeth à sa sœur ou à une amie, 
elle évoque souvent les actions de 
Darcy et on la voit passer du plus 
profond dédain à un amour sincère 
avec beaucoup d’émotion. En cette 
période de Noël, si vous voulez faire 
plaisir à une amie (ou à un ami, ne 
soyons pas sexiste) ou vous faire 
plaisir, je vous recommande vivement 
ce livre. 
  

Un pâtissier à croquer

Rising Star Chef

Sexy, cél
que ses sucreries, le chef pâtissier 
Danny Lunden essaie de rester 
focalisé sur la nourriture 
femmes. Avec la grande compétition 
qui approche, il n'a pas de temps à 
consacrer à cette magnifique femme 
qu'il a rencon
Chicago. Même si elle est Eva Jansen, 
l'héritière milliardaire en charge du 
concours... Danny suppose qu'"Eva la 
Diva" est une fille de riche gâtée, qui 
ne partage pas sa passion pour la 
cuisine. Mais quand tous deux se 
retrouvent da
ils partagent bien plus que de la 
passion : un baiser assez brûlant pour 
enflammer la cuisine... et ils espèrent 
encore trouver bien plus dans les bras 
de l'autre. Alors qu'ils cèdent à cette 
passion secrète, Eva et Danny savent 
qu'ils enfreignent les règles. Mais, 
comme le chocolat ou le caramel, 
certains ingrédients sont si bons 
ensemble que c'en est un péché, et une 
dernière bouchée n'est jamais assez...
L’avis de Belette 
série ce roman est
meilleur que le premier. Bon
sans doute pas le meilleur de la 
collection
l’univers de la cuisine (et les chefs 
pâtissiers sexys !) j’ai été servie 
J’ai bien aimé nos deux héros, les 
failles et les doutes de
compétition culinaire prend
place que dans le premier tome, ce 
que j’ai un peu regretté. Toutefois il y 
a quelques recettes à la fin du livre 
pour rattraper ! ;)
 

 
Un pâtissier à croquer 

(Some like it hot) 
Louisa Edwards 

J’ai lu - Promesses 
04/12/2013 

 
Rising Star Chef, tome 2 

 
Sexy, célibataire et encore plus doux 
que ses sucreries, le chef pâtissier 
Danny Lunden essaie de rester 
focalisé sur la nourriture - et non les 
femmes. Avec la grande compétition 
qui approche, il n'a pas de temps à 
consacrer à cette magnifique femme 
qu'il a rencontrée dans l'avion pour 
Chicago. Même si elle est Eva Jansen, 
l'héritière milliardaire en charge du 
concours... Danny suppose qu'"Eva la 
Diva" est une fille de riche gâtée, qui 
ne partage pas sa passion pour la 
cuisine. Mais quand tous deux se 
retrouvent dans un ascenseur - seuls - 
ils partagent bien plus que de la 
passion : un baiser assez brûlant pour 
enflammer la cuisine... et ils espèrent 
encore trouver bien plus dans les bras 
de l'autre. Alors qu'ils cèdent à cette 
passion secrète, Eva et Danny savent 
u'ils enfreignent les règles. Mais, 

comme le chocolat ou le caramel, 
certains ingrédients sont si bons 
ensemble que c'en est un péché, et une 
dernière bouchée n'est jamais assez... 
L’avis de Belette : Second tome de la 
série ce roman est, j’ai trouvé, bien 
meilleur que le premier. Bon, ce n’est 
sans doute pas le meilleur de la 
collection, mais moi qui aime 
l’univers de la cuisine (et les chefs 
pâtissiers sexys !) j’ai été servie ☺. 
J’ai bien aimé nos deux héros, les 
failles et les doutes de chacun. La 
compétition culinaire prend moins de 
place que dans le premier tome, ce 
que j’ai un peu regretté. Toutefois il y 
a quelques recettes à la fin du livre 
pour rattraper ! ;)  



 
L'emprise des flammes 

(Smoke screen) 
Sandra Brown 

J’ai lu - Romantic Suspense 
20/11/2013 

 
La journaliste Britt Shelley se reveille 
un beau matin près du cadavre d'un 
officier de police, Jay Burgess, sans 
aucun souvenir de la nuit précédente. 
Accusée du meurtre de ce policier, 
décoré et cité pour acte de courage 
lors d'un incendie cinq ans 
auparavant, Britt contre attaque en 
rétorquant qu'elle a dû ingurgiter 
contre sa volonté une drogue la veille 
au soir. Lorsqu'elle révèle ces 
informations, un autre policier, Raley 
Gannon, l'écoute avec beaucoup 
d'attention ; en effet, cinq ans 
auparavant, il s'est lui aussi réveillé 
dans un lit auprès d'une femme morte 
sans aucun souvenir des événements. 
La similitude entre les deux cas leur 
donne froid dans le dos. La carrière de 
Gannon fut à l'époque anéantie, ainsi 
que sa vie privée.  
Maintenant Britt et Raley sont obligés 
de coopérer pour découvrir qui se 
cache derrière tout ça, apparemment 
quelqu'un du passé, qui a décidé d'agir 
pour couvrir ce qu'il s'est passé cinq 
ans auparavant...  
L’avis de Belette : C’est toujours un 
plaisir d’avoir un Sandra Brown à lire, 
plaisir trop rare malheureusement en 
ce moment ! Elle sait y faire pour 
écrire des histoires crédibles et qui 
tiennent en haleine. La seule chose sur 
laquelle j’ai tiqué, c’est l’origine du 
problème, je me suis dit «tout ça à 
cause de ça ?». Mais c’est vraiment 

ergoter 
cherchent de la romance pure, passez 
votre chemin, il y a bien une histoire 
dans ce livre, mais ce n’est pas le 
sujet

Sous le gui
enflammé la fête de Noël au bureau, 
avant de se jeter une fois de plus sur 
l’irrésistible Hugh, l’étoile montante 
de l’entreprise. L’année passée, il a 
accepté de faire comme si leur 
n’avait jamais eu lieu, mais cette 
année, Anna va devoir se rendre à 
l’évidence : l’attirance qu’elle 
éprouve pour Hugh est réciproque. 
Voilà la jeune femme face à un 
terrible dilemme : pour s’occuper de 
sa mère atteinte d’Alzheimer, elle 
s’est juré
relations amoureuses…
Une seconde chance pour Noël
Holly Jones, prof de musique, est dans 
une situation délicate pour les fêtes : 
elle vient de se faire larguer. Lorsque 
le séduisant prof de sciences de la 
classe d’à côté sur
conversation avec son ex et l’invite à 
passer quelques jours dans sa retraite 
écossaise, elle accepte aussitôt, ravie 
de pouvoir se ressourcer. Elle ne se 
doute pas un seul instant que, pour ce 
veuf qui fuit les fêtes depuis le décès 
de son épouse
cadeau inespéré.

La séle
ergoter ☺ Par contre celles qui 
cherchent de la romance pure, passez 
votre chemin, il y a bien une histoire 
dans ce livre, mais ce n’est pas le 
sujet principal ! 

 

 
Douces nuits 

(All I want for Christmas et Holly's 
first Noel) 

Ros Clarke et Faye Robertson 
Milady Romance – Central Park 

06/12/2013 
 

Sous le gui : La nuit dernière, Anna a 
enflammé la fête de Noël au bureau, 
avant de se jeter une fois de plus sur 
l’irrésistible Hugh, l’étoile montante 
de l’entreprise. L’année passée, il a 
accepté de faire comme si leur baiser 
n’avait jamais eu lieu, mais cette 
année, Anna va devoir se rendre à 
l’évidence : l’attirance qu’elle 
éprouve pour Hugh est réciproque. 
Voilà la jeune femme face à un 
terrible dilemme : pour s’occuper de 
sa mère atteinte d’Alzheimer, elle 
s’est juré de mettre une croix sur les 
relations amoureuses… 
Une seconde chance pour Noël : 
Holly Jones, prof de musique, est dans 
une situation délicate pour les fêtes : 
elle vient de se faire larguer. Lorsque 
le séduisant prof de sciences de la 
classe d’à côté surprend sa 
conversation avec son ex et l’invite à 
passer quelques jours dans sa retraite 
écossaise, elle accepte aussitôt, ravie 
de pouvoir se ressourcer. Elle ne se 
doute pas un seul instant que, pour ce 
veuf qui fuit les fêtes depuis le décès 
de son épouse, sa compagnie est un 
cadeau inespéré. 

L’avis de Kyryana 
commun entre deux collègues qui 
s'embrassent une fois l'an et un prof 
de science veuf et une prof de 
musique
un voyage en Ecosse
votre langue au chat
que cela se passe pendant la période 
de Noël. Inspirée par le titre, je me 
suis jetée sur ce livre sans me rendre 
compte que c'était des nouvelle
une fois le nez dedans, 
d'en sortir, j'ai encore failli
arrêt (mauvaise habitude à perdre 
rapidement). Ce sont deux nouvelles 
sur des sujets graves mais traités de 
manière très différente. 
La première pose la question de savoir 
comment vivre une relation amoureu
se lorsqu'on se retrouve li
personne
aimerait toutes avoir un Hugh sous la 
main (oh, Hugh...). Traitée sur un ton 
sérieux, cela nous montre une 
situation qui peut arriver à chacun 
d'entre nous et la question qu'on se 
pose est : que ferais
Hymne à 
une tranche de vie qui finit sur une 
note optimiste et donne de l'espoir
Beaucoup seront plus enthousiasmés 
par la deuxième nouvelle. Ah, Holly, 
on t'adore. Cette fois
comment revenir à la vie et à l'amour
après le décès de l’être aimé. La 
solution est simple : si c'est un 
homme, vous envoyez la truculente 
Holly. Franchement, je l'adore. Elle 
m'a fait rire et p
moment. Mais
découvrir. A travers ces deux 
nouvelles, v
moment surtout avec nos héros en H. 
De plus, elles correspondent à la 
période et elles nous apportent espoir, 
chaleur, neige et rire. Je vous souhaite 
un Joyeux Noël.
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L’avis de Kyryana : Quel est le point 
commun entre deux collègues qui 
s'embrassent une fois l'an et un prof 
de science veuf et une prof de 
musique, tout juste larguée, qui font 
n voyage en Ecosse ? Vous donnez 

langue au chat ? Aucun, excepté 
que cela se passe pendant la période 
de Noël. Inspirée par le titre, je me 
suis jetée sur ce livre sans me rendre 
compte que c'était des nouvelles. Et, 
une fois le nez dedans, impossible 
d'en sortir, j'ai encore failli rater mon 
arrêt (mauvaise habitude à perdre 
rapidement). Ce sont deux nouvelles 
sur des sujets graves mais traités de 
manière très différente.  
La première pose la question de savoir 
comment vivre une relation amoureu-
se lorsqu'on se retrouve lié à une 
personne dépendante de soi. Et là, on 
aimerait toutes avoir un Hugh sous la 
main (oh, Hugh...). Traitée sur un ton 
sérieux, cela nous montre une 
situation qui peut arriver à chacun 
d'entre nous et la question qu'on se 

est : que ferais-je à sa place ? 
Hymne à l'amour et à la famille, c'est 
une tranche de vie qui finit sur une 

optimiste et donne de l'espoir.  
Beaucoup seront plus enthousiasmés 
par la deuxième nouvelle. Ah, Holly, 
on t'adore. Cette fois-ci le sujet est : 
comment revenir à la vie et à l'amour 
après le décès de l’être aimé. La 
solution est simple : si c'est un 
homme, vous envoyez la truculente 
Holly. Franchement, je l'adore. Elle 
m'a fait rire et passer un excellent 
moment. Mais je vais vous laisser la 
découvrir. A travers ces deux 
nouvelles, vous passerez un bon 
moment surtout avec nos héros en H. 
De plus, elles correspondent à la 
période et elles nous apportent espoir, 
chaleur, neige et rire. Je vous souhaite 
un Joyeux Noël. 
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Sept ans de désir 

(Seven years to sin) 
Sylvia Day 

J’ai lu - Grand format 
06/11/2013 

 
Un soir qu'elle se promène dans le 
parc, Jessica Sheffield surprend les 
ébats d'Alistair Caulfield et de lady 
Trent. Embusquée dans la pénombre, 
elle observe la scène avec un mélange 
d'embarras et de fascination. Alistair 
l'aperçoit. Ils échangent un long 
regard. Entre ces deux mal-aimés, le 
désir est immédiat. Sept ans 
s'écouleront avant qu'ils puissent 
l'assouvir.  
L’avis de Ruby : Ce roman 
commence... et continue comme un 
«Aventures et Passions». Bien sûr il y 
a quelques scènes plus hot que la 
normale (qu’est-ce que la normale, 
d’ailleurs ?). Le contexte historique 
n’est pas l’univers que je préfère, loin 
de là. Moi, je suis «contemporaine». 
Par moments, je reconnais que l’ennui 
s’installait mais, en persévérant, je 
trouvais toujours un brin d’intérêt à la 
situation suivante. Moi qui ai beau-
coup de mal avec le vouvoiement, j’ai 
été servie. Bon, j’ai supporté mais, 
surtout pendant les scènes «chaudes», 
ça me hérissait le poil...On sent dès le 
départ une attirance réciproque entre 
Alistair et Jessica. Leur désir restera 
inassouvi très longtemps et lors de 
leurs retrouvailles, ça fait des 
étincelles. Dans ce récit, j’ai trouvé 
étrange certaines expressions ou 
certains mots employés lors de leurs 
ébats. J’ai trouvé que ça clochait avec 
l’époque. Mais bon, n’y ayant jamais 
vécu, je ne saurais dire... On suit 
également avec plaisir l’histoire d’un 
second couple, moins «explosif» mais 
plus touchant... C’est un roman 
agréable à lire mais vraiment pas 
passionnant. Je crois, pour ma part, 
que Sylvia Day est beaucoup plus 

douée dans un autre registre. Non
non, c’est très objectif et pas du tout 
parce que j’ai adoré sa série 
«Crossfire». On ne peut absolument 
pas comparer
que beaucoup (dont moi) le font
obligatoirement. Oh là là, Gideon me 
manque 

Chloe Peterson est en train de passer 
une mauvaise nuit. Une très mauvaise 
nuit. Le large b
atteste. Et lorsque sa voiture sort de la 
route en pleine campagne, elle est 
convaincue que le séduisant homme 
qui vient à sa rescousse durant cette 
averse est bien trop beau pour être 
vrai. N’est
renommé voyageant à
monde, Chase Sullivan a le choix 
entre les plus belles femmes. Et 
lorsqu’il revient chez lui à San 
Francisco, l’un de ses sept frères ou 
sœurs est toujours là pour créer un 
souci dans la famille. Chase aime sa 
vie comme elle est 
il trouve Chloe et sa voiture 
accidentée au bord de la route de 
Napa Valley. Non seulement il n’a 
jamais vu quelqu’un d’aussi 
séduisant, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, mais il réalise rapidement 
qu’elle a de bien plus gros problèmes 
que sa voitur
prêt à remuer des montagnes par 
amour et 
laissera
ne jamais plus commettre l’erreur de 
faire confiance à un homme. Mais 
chacun des regards de Chase est 
comme une caresse sensuell
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douée dans un autre registre. Non, 
non, c’est très objectif et pas du tout 
parce que j’ai adoré sa série 
«Crossfire». On ne peut absolument 
pas comparer, même si je suis certaine 
que beaucoup (dont moi) le font 
obligatoirement. Oh là là, Gideon me 
manque ☺ ! 

 

 
La passion dans tes yeux 

(The look of love) 
Bella Andre 

J’ai lu – Passion Intense 
04/12/2013 

 
Sullivans, tome 1 

 
Chloe Peterson est en train de passer 
une mauvaise nuit. Une très mauvaise 
nuit. Le large bleu sur sa joue en 
atteste. Et lorsque sa voiture sort de la 
route en pleine campagne, elle est 
convaincue que le séduisant homme 
qui vient à sa rescousse durant cette 
averse est bien trop beau pour être 
vrai. N’est-ce pas ? Photographe 
renommé voyageant à travers le 
monde, Chase Sullivan a le choix 
entre les plus belles femmes. Et 
lorsqu’il revient chez lui à San 
Francisco, l’un de ses sept frères ou 
sœurs est toujours là pour créer un 
souci dans la famille. Chase aime sa 
vie comme elle est – jusqu’à la nuit où 
il trouve Chloe et sa voiture 
accidentée au bord de la route de 
Napa Valley. Non seulement il n’a 
jamais vu quelqu’un d’aussi 
séduisant, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, mais il réalise rapidement 
qu’elle a de bien plus gros problèmes 
que sa voiture endommagée. Il est 
prêt à remuer des montagnes par 
amour et pour la protéger… mais le 
laissera-t-elle faire ? Chloe a juré de 
ne jamais plus commettre l’erreur de 
faire confiance à un homme. Mais 
chacun des regards de Chase est 
comme une caresse sensuelle, et 

l'attirance entre eux inévitable. Peut
être est
Chase n’avait pas réalisé que sa vie 
allait changer en un instant, mais il est 
prêt, désormais, à se battre pour 
gagner le cœur de Chloe.
L’avis de Fabiola 
d'histoire toute simple
personnages sympathiques qui savent 
ce qu'ils veulent. Le roman est un 
parfait PI avec des scènes super hot et 
l'histoire est vraiment très bien
beaucoup aimé l'évolution de 
l'héroïne. J'ai hâte de lire la suite.
 

Milady Romance 

Désormais violoniste de renommée 
internationale, Summer revient à 
Londres, la ville où tout a commencé. 
Libre et sans attaches dans la capitale 
du plaisir, elle enchaîne les liaisons 
sulfureuses, à la recherche de 
nouvelles expériences sans lendemain. 
Mais lorsque le destin remet sur sa 
route le charismatique Dominik, elle 
ne peut plus nier l'obsession charnelle 
qui les unit. Si le temps n'a pas 
estompé les cicatrices, pourront
retrouver en dépit des épreuves 
traversées ?
L’avis de Ruby 
roman un sentiment de nostalgie. En 
effet, on sent immédiatement que 
Dominik et Summer vivent constam
ment un manque depuis leur sépara
tion et qu’ils y pensent tout le temps.
J’ai trouvé l’histoire un peu moins 
prenante que le second tome, 
raison de
héros.  
 

l'attirance entre eux inévitable. Peut-
être est-il l’exception à la règle ? 
Chase n’avait pas réalisé que sa vie 
allait changer en un instant, mais il est 
prêt, désormais, à se battre pour 
gagner le cœur de Chloe. 
L’avis de Fabiola : J'adore ce genre 
d'histoire toute simple, avec des 
personnages sympathiques qui savent 
ce qu'ils veulent. Le roman est un 
parfait PI avec des scènes super hot et 
l'histoire est vraiment très bien. J'ai 
beaucoup aimé l'évolution de 
l'héroïne. J'ai hâte de lire la suite. 

 
80 notes de rouge 
(Eighty days red) 

Vina Jackson 
Milady Romance - Romantica 

06/12/2013 
 

Eighty Days, tome 3 
 

Désormais violoniste de renommée 
internationale, Summer revient à 
Londres, la ville où tout a commencé. 
Libre et sans attaches dans la capitale 

plaisir, elle enchaîne les liaisons 
sulfureuses, à la recherche de 
nouvelles expériences sans lendemain. 
Mais lorsque le destin remet sur sa 
route le charismatique Dominik, elle 
ne peut plus nier l'obsession charnelle 
qui les unit. Si le temps n'a pas 

ompé les cicatrices, pourront-ils se 
retrouver en dépit des épreuves 
traversées ? 
L’avis de Ruby : Il se dégage de ce 
roman un sentiment de nostalgie. En 
effet, on sent immédiatement que 
Dominik et Summer vivent constam-
ment un manque depuis leur sépara-

on et qu’ils y pensent tout le temps. 
J’ai trouvé l’histoire un peu moins 
prenante que le second tome, en 
raison de la longue séparation des 

 
 



En effet, on découvre leurs états 
d’âme pendant une bonne partie du 
roman. Dominik et Summer se 
rendent compte petit-à-petit de leurs 
sentiments respectifs. Beaucoup de 
psychologie dans cette dernière 
partie ! Tout au long des trois tomes, 
on suit l’évolution des personnages et 
de leur désir amoureux. On a 
commencé fort dans l’abandon de soi, 
dans la soumission et la domination, 
pour finir beaucoup plus dans le 
sentimentalisme. Dominik, le héros, 
est beaucoup moins «percutant» et j’ai 
trouvé ce changement déstabilisant 
malgré l’évolution des sentiments. 
Plus on avance dans l’histoire, plus on 
a l’impression de lire un autre livre. 
C’est un peu déroutant, mais malgré 
tout compréhensible. Je dirais que j’ai 
aimé cette trilogie avec, comme ordre 
de préférence, le tome 2 suivi du tome 
3 pour finir avec le tome 1... 

 

L'ancienne Gardienne Joanne Baldwin 
est en route pour New York afin de 
prévenir ses ex
l'imminence de l'Apocalypse. Un 
accord ancien entre Djinns et 
Gardiens a été 
furieux, esclaves des Gardiens depuis 
des millénaires, se sont libérés de tout 
contrôle mortel. Plus de la moitié des 
Gardiens a disparu avec le soulève
ment des Djinns, et Joanne réalise que 
les désastres naturels qu'ils combat
taient
juste le résultat du sommeil agité de 
Mère Nature. Maintenant elle se 
réveille... et elle est en colère...
L’avis de Belette 
aventure
principe que les autres, démarrage sur 
les chapeaux
l’intrigue et fin sur 
Prévisible mais efficace, du coup on 
se rue sur le tome suivant pour savoir 
ce qu’il arrive à notre héroïne ! La 
seule chose qui me dérange un peu, 
c’est que l’héroïne est pas mal 
«aidée» par 
du coup pas grand
même… Je me procurerai
la suite 
pour savoir ce qu’il advient de 
l’héroïne !
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Retour de flamme 

(Firestorm) 
Rachel Caine 

Panini – Crimson 
09/10/2013 

 
Les gardiens des éléments, tome 5 

 
L'ancienne Gardienne Joanne Baldwin 
est en route pour New York afin de 
prévenir ses ex-collègues de 
l'imminence de l'Apocalypse. Un 
accord ancien entre Djinns et 
Gardiens a été rompu, et les Djinns 
furieux, esclaves des Gardiens depuis 
des millénaires, se sont libérés de tout 
contrôle mortel. Plus de la moitié des 
Gardiens a disparu avec le soulève-
ment des Djinns, et Joanne réalise que 
les désastres naturels qu'ils combat-
taient depuis si longtemps étaient 
juste le résultat du sommeil agité de 
Mère Nature. Maintenant elle se 
réveille... et elle est en colère... 
L’avis de Belette : Cinquième 
aventure de Joanne et, selon le même 
principe que les autres, démarrage sur 
les chapeaux de roues, déroulement de 
l’intrigue et fin sur un cliffhanger. 
Prévisible mais efficace, du coup on 
se rue sur le tome suivant pour savoir 
ce qu’il arrive à notre héroïne ! La 
seule chose qui me dérange un peu, 
c’est que l’héroïne est pas mal 
«aidée» par ses coéquipiers et ne fait 
du coup pas grand chose par elle-
même… Je me procurerai cependant 
la suite de la série, ne serait-ce que 
pour savoir ce qu’il advient de 
l’héroïne ! 

 

Les dossiers

Raylene Pendle, alias Cheshire Red, 
est une vampire et une voleuse de 
renommée mondiale. D’une nature 
solitaire, elle évite généralement ses 
semblables. Malgré tout, elle décide 
d’aider le vampire Ian Stott. Il a 
besoin de retrouver 
secrets du gouvernement qui décrivent 
les expériences biologiques qu’il a 
subies et qui l’ont rendu aveugle. 
Raylene accepte sans imaginer qu’elle 
va être poursuivie par des scientifi
ques qui préféreraient garder leurs 
secrets. Cette affaire
plus compliquée que prévu !
L’avis de Belette 
première déception dans les parutions 
Panini, 
part que l’héroïne m’a tapé sur les 
nerfs à bavasser constamment (surtout 
en pensées
que j’ai trouvé l’intrigue fine comme 
du papier et que les personnages 
secondaires son
tout le reste ? Bref
style que j’ai trouvé décousu et bavard 
(tant de pages pour si peu
et je ne tenterai
doit sortir en début d’année 
prochaine…
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Bloodshot 
(Bloodshot) 

Cherie Priest 
Panini – Crimson 

16/10/2013 
 

Les dossiers Cheshire Red, tome 1 
 

Raylene Pendle, alias Cheshire Red, 
est une vampire et une voleuse de 
renommée mondiale. D’une nature 
solitaire, elle évite généralement ses 
semblables. Malgré tout, elle décide 
d’aider le vampire Ian Stott. Il a 
besoin de retrouver des documents 
secrets du gouvernement qui décrivent 
les expériences biologiques qu’il a 
subies et qui l’ont rendu aveugle. 
Raylene accepte sans imaginer qu’elle 
va être poursuivie par des scientifi-
ques qui préféreraient garder leurs 
secrets. Cette affaire risque d’être bien 
plus compliquée que prévu ! 
L’avis de Belette : Il fallait bien une 
première déception dans les parutions 

 eh bien la voici. Que dire à 
part que l’héroïne m’a tapé sur les 
nerfs à bavasser constamment (surtout 
en pensées, en plus, au secouuuurs !), 
que j’ai trouvé l’intrigue fine comme 
du papier et que les personnages 
secondaires sont plus intéressants que 

reste ? Bref, déçue même par le 
style que j’ai trouvé décousu et bavard 
(tant de pages pour si peu de choses ?) 

ne tenterai donc pas la suite, qui 
doit sortir en début d’année 
prochaine… 
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Une nouvelle de Noël 
 
Nicole Caron a perdu l'amour de sa vie un soir de Noël. Seul l'ange de Noël pourra l'aider à le retrouver... 
Un petit bijou, une nouvelle de Noël aussi entêtante qu'un bon verre de vin chaud.  
Lisa Marie Rice telle qu'on l'aime ! (20 pages - 9 400 mots) 
 

L'avis des lectrices 
 
Marie-Anne : Christams angel, titre VO de cette nouvelle, 
est une très jolie histoire que je lis et relis toujours avec 
beaucoup de plaisir. De plus, elle évoque la ville de Naples 
en peu de mots, mais qui font mouche et donnent envie 
d'aller s'y promener. Ne boudez pas votre plaisir, vous ne 
regretterez pas ce merveilleux conte de Noël, un peu 
sulfureux tout de même, c'est après tout écrit par un auteur 
talentueux et qui donne tout son sens au mot sensuel. 
 
Artemissia Gold : Le lecteur est pris dans cette courte 
histoire d'amour de manière presque magique. Lisa Marie 
Rice nous signe là une nouvelle délicieuse à lire et à 
savourer. J'ai été séduite par son héros au doux parfum 
d'Italie, un pays et une langue qu'elle connait fort bien ma 
foi, on s'y serait cru et pour le coup, nous aussi on aimerait 
bien avoir un mâle comme ça pour noël. Voilà une 
nouvelle que je vous recommande, pour 1 euro 
symbolique, ça vaut le coup, alors plus d'hésitation ! 
Chronique complète sur le blog Songe d'une nuit d'été 
 

Samba : Cette courte nouvelle de Lisa Marie Rice est 
absolument délicieuse. Dépaysante par le contexte qui nous 
fait voyager, romantique par les sentiments profonds que 
ressentent les deux héros et sensuelle par les scènes 
amoureuses passionnées que l'auteur sait écrire à la 
perfection. C'est certes un court format mais tout y est pour 
vous faire passer un moment de lecture agréable, vous avez 
en une petite quarantaine de pages une vraie romance qui 
vous fait fondre de plaisir. C'est intense, torride comme sait 
si bien l'écrire Lisa Marie Rice mais empli de bons 
sentiments pour faire vibrer notre petit côté fleur bleue. 
Cette petite nouvelle est une vraie réussite avec tous les 
ingrédients pour vous faire passer un très bon moment de 
lecture. 
 
Karline  : Tout d'abord bravo et merci pour cette initiative 
vraiment sympa et la traduction, à part une ou deux erreurs, 
est parfaite. J'ai trouvé cette nouvelle toute fraîche idéale 
pour ces veilles de fêtes. Un peu prévisible mais très 
sympa, plein de légèreté. 
 
  



Ash : L'ange de Noël est une courte nouvelle romantique 
épicée qui est totalement dans l'esprit des fêtes 
d'année et qui se savoure parfaitement au chaud ! Lisa 
Marie Rice manie les scènes hot avec parcimonie et un 
doigté magistral ! On suit surtout les sentiments, les 
ressentis des deux personnages, mais toujours avec une 
part de secret. Leur relation est passionnelle et courte, tout 
comme la nouvelle qui nous donne envie d'en savoir plus 
sur les deux amants ! Au final, c'est peut-
court mais ça n'en reste pas moins 1€ bien investi !
Chronique complète sur le blog Les chroniques aléatoires
 
Melwasul : Pour faire bref, c’est une belle première 
réussite des Romantiques. Si vous aimez les nouvelles 
alors n’hésitez pas, pour un petit euro, san
bloquent dans l’utilisation de votre live, ça ne vaut pas le 
coup de se priver ! J’attends maintenant la suite de leurs 
éditions 
Chronique complète sur le blog Lune et plume
 
Karen :  Avec Lisa Marie Rice, nous sommes très rarement 
déçus, et ce n'est encore clairement pas le cas ici ! Cette 
nouvelle de Noël est certes très courte, mais en même 
temps complète dans le sens où nous avons tous les 
éléments d'une vraie histoire. Aucune frustration donc, si 
ce n'est l'idée de quitter trop vite cette 

Pour acheter l'ebook
 
 
 

Un petit mot de l’auteur…
 
 
Comment avez-vous eu l'idée d'écrire cette nouvelle ?
L’une de mes meilleures amies était officier aux Affaires Etrangère
toujours !) et elle me parlait de la difficulté qu’il y avait à mener une vie amoureuse en tant que diplomate. C’est devenu 
le cœur de mon histoire, le grain de sable qui s’est transformé en perle. Aussi lorsqu’
une nouvelle de Noël, l’idée de Nicole -belle, intelligente, accomplie et tellement seule
l’esprit. Mais alors que mon amie est restée célibataire toute sa vie, j’ai offert Alessandro à Nicole. Un s
Noël ! 
 
Qu'est-ce que vous pensez de sa publication par Les Romantiques ?
J’ai été RAVIE quand Fabiola Chenet m’a demandé si j’avais envie de publier une histoire chez Les Romantiques ! 
pense que c’est l’un des webzines les plus intelli
et en savent beaucoup à ce sujet. C’est une joie de lire le webzine. J’ai aussi pensé que ça fonctionnerait très bien. Qui 
pourrait en connaître plus long sur la promotion des ebooks qu’
passer entre leurs pages, aussi devraient-elles savoir choisir les bonnes et comment le faire. Je crois que Les Romantiques 
ont plus de chances de réussite qu’un éditeur traditionnel qui voudrait p
 
Nous remercions Lisa Marie Rice pour sa confiance, et espérons 
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L'ange de Noël est une courte nouvelle romantique 

épicée qui est totalement dans l'esprit des fêtes de fin 
d'année et qui se savoure parfaitement au chaud ! Lisa 
Marie Rice manie les scènes hot avec parcimonie et un 
doigté magistral ! On suit surtout les sentiments, les 
ressentis des deux personnages, mais toujours avec une 

est passionnelle et courte, tout 
comme la nouvelle qui nous donne envie d'en savoir plus 

-être un peu trop 
€ bien investi ! 

Chronique complète sur le blog Les chroniques aléatoires 

Pour faire bref, c’est une belle première 
réussite des Romantiques. Si vous aimez les nouvelles 
alors n’hésitez pas, pour un petit euro, sans drm qui vous 
bloquent dans l’utilisation de votre live, ça ne vaut pas le 
coup de se priver ! J’attends maintenant la suite de leurs 

hronique complète sur le blog Lune et plume 

Avec Lisa Marie Rice, nous sommes très rarement 
ce n'est encore clairement pas le cas ici ! Cette 

nouvelle de Noël est certes très courte, mais en même 
temps complète dans le sens où nous avons tous les 
éléments d'une vraie histoire. Aucune frustration donc, si 

 auteure que l'on 

aime beaucoup. En l'espace de vingt
Rice réussit à nous faire ressentir avec acuité la force des 
émotions qui étreint nos héros à tous les moments de leur 
rencontre. C'est beau, intense, et incroyablement sensuel 
comme à son habitude. Encore qu'ici l'érotisme soit 
beaucoup plus doux que ce que l'on peut trouver dans ses 
romans. N'oublions pas qu'il s'agit d'un conte de Noël... 
(Au boudoir écarlate)  
 
Ninou-Lilou :  c'est vraiment une très courte nouvelle, qui 
se lit très vite mais que l'on savoure avec plaisir. 
petit format, on entre facilement dans l'histoire qui est 
suffisamment détaillée pour que l'on s'attache très vite à 
Nicole. Il y a beaucoup de tristesse dans ce récit
heureusement ce passage est enca
passion ! Une très belle romance dans l'ambiance de Noël. 
A lire entre deux lectures, histoire de faire une petite pause
(Boulevard des passions) 
 
N.K. : J'ai adoré cette nouvelle. D'accord elle est très 
courte, mais je trouve qu'en si 
réussi à mettre tout ce qu'il fallait : sensualité, chagrin, 
espoir, amour. Mon seul bémol : j'ai eu l'impression d'avoir 
déjà lu ce genre de scènes sexy, même si elles sont 
vraiment torrides et bien écrites. Merci à cette toute 
nouvelle maison d'édition !! 

 
 

Pour acheter l'ebook : http://www.editions-lesromantiques.com/

Un petit mot de l’auteur… 

vous eu l'idée d'écrire cette nouvelle ? 
s amies était officier aux Affaires Etrangères des USA. C’était une très belle femme (elle l’est 

!) et elle me parlait de la difficulté qu’il y avait à mener une vie amoureuse en tant que diplomate. C’est devenu 
le cœur de mon histoire, le grain de sable qui s’est transformé en perle. Aussi lorsqu’Ellora

belle, intelligente, accomplie et tellement seule- 
l’esprit. Mais alors que mon amie est restée célibataire toute sa vie, j’ai offert Alessandro à Nicole. Un s

ce que vous pensez de sa publication par Les Romantiques ? 
J’ai été RAVIE quand Fabiola Chenet m’a demandé si j’avais envie de publier une histoire chez Les Romantiques ! 
pense que c’est l’un des webzines les plus intelligents sur internet. Les Romantiques partagent mon amour de la romance 
et en savent beaucoup à ce sujet. C’est une joie de lire le webzine. J’ai aussi pensé que ça fonctionnerait très bien. Qui 
pourrait en connaître plus long sur la promotion des ebooks qu’un webzine ? Les éditrices ont vu des milliers d’histoires 

elles savoir choisir les bonnes et comment le faire. Je crois que Les Romantiques 
ont plus de chances de réussite qu’un éditeur traditionnel qui voudrait passer aux ebooks. 

sa confiance, et espérons nous en montrer dignes
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En l'espace de vingt pages, Lisa Marie 

Rice réussit à nous faire ressentir avec acuité la force des 
émotions qui étreint nos héros à tous les moments de leur 
rencontre. C'est beau, intense, et incroyablement sensuel 

son habitude. Encore qu'ici l'érotisme soit 
beaucoup plus doux que ce que l'on peut trouver dans ses 
romans. N'oublions pas qu'il s'agit d'un conte de Noël... 

c'est vraiment une très courte nouvelle, qui 
que l'on savoure avec plaisir. Malgré le 

petit format, on entre facilement dans l'histoire qui est 
suffisamment détaillée pour que l'on s'attache très vite à 
Nicole. Il y a beaucoup de tristesse dans ce récit, mais 
heureusement ce passage est encadré de beaucoup de 

romance dans l'ambiance de Noël. 
lectures, histoire de faire une petite pause. 

J'ai adoré cette nouvelle. D'accord elle est très 
courte, mais je trouve qu'en si peu de pages l'auteur a 
réussi à mettre tout ce qu'il fallait : sensualité, chagrin, 
espoir, amour. Mon seul bémol : j'ai eu l'impression d'avoir 
déjà lu ce genre de scènes sexy, même si elles sont 
vraiment torrides et bien écrites. Merci à cette toute 

 

lesromantiques.com/ 

était une très belle femme (elle l’est 
!) et elle me parlait de la difficulté qu’il y avait à mener une vie amoureuse en tant que diplomate. C’est devenu 

Ellora's Cave m’a demandé d’écrire 
 m’est immédiatement venue à 

l’esprit. Mais alors que mon amie est restée célibataire toute sa vie, j’ai offert Alessandro à Nicole. Un superbe cadeau de 

J’ai été RAVIE quand Fabiola Chenet m’a demandé si j’avais envie de publier une histoire chez Les Romantiques ! Je 
gents sur internet. Les Romantiques partagent mon amour de la romance 

et en savent beaucoup à ce sujet. C’est une joie de lire le webzine. J’ai aussi pensé que ça fonctionnerait très bien. Qui 
? Les éditrices ont vu des milliers d’histoires 

elles savoir choisir les bonnes et comment le faire. Je crois que Les Romantiques 

dignes… 
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If wishes were earls  

Elizabeth Boyle  
Avon  

31/12/2013 
 

Rhymes with love, tome 3 
 

Harriet Hathaway n’a jamais voulu 
qu’un seul homme : le comte de 
Roxley. Après un intermède passion-
né lors d’une partie de campagne, elle 
est convaincue qu’il va faire son 
devoir en la demandant en mariage. 
Mais quand elle rentre à Londres, elle 
découvre que ce coquin de comte est 
sur le point de faire sa demande à une 
autre. Pourtant Harriet refuse de croire 
que ses espoirs d’une fin heureuse 
soient à jamais perdus, car elle voit le 
désir qui brille encore dans les yeux 
du comte, lorsqu’il l’observe depuis 
l’autre bout de la salle de bal. Et 
quand ils sont seuls… il existe une 
attirance qu’aucun d’eux ne peut nier. 
Le comte de Roxley est dans un 
dangereux pétrin, et pour protéger 
Harriet, il se doit de la tenir à 
distance. Il ne la mêlera pas au 
mystère meurtrier qui menace de 
détruire sa famille et son avenir. Mais 
tenir Harriet éloignée de ses 
problèmes se révèle aussi impossible 
que d’empêcher cette beauté obstinée 
de lui voler son cœur.   
 

 
Chain of illusions 

Boone Brux  
Entangled publishing  

Rell a vé
l’Ombre pendant treize ans
que Démone Bane. La jeune femme 
enjouée est à présent devenue 
l’ennemie démoniaque des immortels 
Bringers. Mais quand on lui 
chance de redevenir humaine 
Bringer en pleine possession 
pouvoirs 
mieux être un démon du Monde de 
l’Ombre ou risquer sa vie pour 
regagner 
ans
Bane, tout ça pour tomber amoureux 
de la belle démone qui l’a aidé à 
s
jamais la revoir, il mène une vie de 
solitude. 
de Rell 
l’Ombre
être 
signifie défier la mort pour devenir un 
Brin
leur transformation en Bringer et leur 
entrainement sont terminés, Siban et 
Rell doivent participer à une mission 
dans le Monde de l’Ombre pour 
sauver ceux qui ont été piégés par le 
Roi Démon Bane. Et ce qu’ils 
découvrent v
savaient sur les Démons Bane. Les 
amants vont devoir apprendre à se 
faire confiance et à compter sur leurs 
nouveaux pouvoirs, s’ils veulent s’en 
sortir vivants.
L’avis de Fabiola :
très intéressante ! J’avoue, j
choisie que parce que la couverture 
me plaisait. LOL Je n’ai pas lu les 
deux précédents tomes, 
qu’il y avait une intrigue principale 
qui a
pourtant l’histoire d’amour est bien 
centrée sur les personnage
paux, 
tenants et les aboutissants de la série. 
Il y a quand même pas mal de 
personnages, mais on arrive à faire le 
tri facilement et à retenir les plus 
importants. Les deux héros savent ce 
qu’ils veulent et sont très 
et émouvants. Et l’auteur m’a donné 
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Bringer and the Bane, tome 3 

 
Rell a vécu dans le Monde de 
l’Ombre pendant treize ans, en tant 
que Démone Bane. La jeune femme 
enjouée est à présent devenue 
l’ennemie démoniaque des immortels 
Bringers. Mais quand on lui offre la 
chance de redevenir humaine – et une 
Bringer en pleine possession de ses 
pouvoirs – Relle ne sait plus s’il vaut 
mieux être un démon du Monde de 
l’Ombre ou risquer sa vie pour 
regagner son humanité. Pendant deux 
ans, Siban a été torturé dans la prison 
Bane, tout ça pour tomber amoureux 
de la belle démone qui l’a aidé à 
s’évader. Tourmenté à l’idée de ne 
jamais la revoir, il mène une vie de 
solitude. Aussi quand le corps humain 
de Rell est arraché au Monde de 
l’Ombre ferait-il n’importe quoi pour 
être auprès d’elle, même si cela 
signifie défier la mort pour devenir un 
Bringer lui aussi. Mais une fois que 
leur transformation en Bringer et leur 
entrainement sont terminés, Siban et 
Rell doivent participer à une mission 
dans le Monde de l’Ombre pour 
sauver ceux qui ont été piégés par le 
Roi Démon Bane. Et ce qu’ils 
découvrent va détruire tout ce qu’ils 
savaient sur les Démons Bane. Les 
amants vont devoir apprendre à se 
faire confiance et à compter sur leurs 
nouveaux pouvoirs, s’ils veulent s’en 
sortir vivants. 
L’avis de Fabiola : En voilà une série 
très intéressante ! J’avoue, je ne l’ai 
choisie que parce que la couverture 
me plaisait. LOL Je n’ai pas lu les 
deux précédents tomes, et j’ai bien vu 
qu’il y avait une intrigue principale 
qui avait débuté avec le premier, 
pourtant l’histoire d’amour est bien 
centrée sur les personnages princi-
paux, et on comprend rapidement les 
tenants et les aboutissants de la série. 
Il y a quand même pas mal de 
personnages, mais on arrive à faire le 
tri facilement et à retenir les plus 
importants. Les deux héros savent ce 
qu’ils veulent et sont très intéressants 
et émouvants. Et l’auteur m’a donné 

envie de lire les deux premiers tomes 
et le prochain, que je n’attends pas 
forcément avec impatience
cliffhanger, mais j’adorerais suivre les 
aventures de ce petit groupe d’êtres 
surnaturels. 
Chronique complète sur le forum.
 

Something about Harry 

Accidentally paranormal, tome 8

Le comptable Harry Ralph E
toujours été un homme de
Mais quand il se retrouve piégé au 
bureau avec l
sait que ses chances de rester dans la 
normalité sont 
nulles. Après une frénétique recherche 
sur le net, il passe en revue la 
checklist de l’AAEP 
d’Aide au
arrive à la désolante conclu
est en train de se transformer en loup
garou, et qu’il a besoin d’aide 
vite possible. La loup
Flaherty a longtemps été attirée par 
comptable sexy 
Cosmetics, même après que s
tentative
beauté. Quand sa belle
se pointe à l’AAEP pour gérer 
problème
demande
l’état de loup
velu. Mais Mara sait que le problème 
d’Harry est le résultat de son
expérience de laboratoire ratée, et 
l’objet de son affection
autrefois des manières si douces
sur le point de lui donner un aperçu de 
sa façon de penser… 

envie de lire les deux premiers tomes 
et le prochain, que je n’attends pas 
forcément avec impatience, car pas de 
cliffhanger, mais j’adorerais suivre les 
aventures de ce petit groupe d’êtres 
surnaturels.  

ronique complète sur le forum. 

 
Something about Harry  

Dakota Cassidy  
Berkley  

03/12/2013 
 

Accidentally paranormal, tome 8 
 

Le comptable Harry Ralph Emerson a 
toujours été un homme de chiffres. 
Mais quand il se retrouve piégé au 
bureau avec les poils qui poussent, il 
sait que ses chances de rester dans la 
normalité sont tombées de zéro à 
nulles. Après une frénétique recherche 
sur le net, il passe en revue la 
checklist de l’AAEP – Association 
d’Aide aux Etres Paranormaux, et en 
arrive à la désolante conclusion qu’il 
est en train de se transformer en loup-
garou, et qu’il a besoin d’aide le plus 

possible. La loup-garou Mara 
Flaherty a longtemps été attirée par le 
comptable sexy et célibataire de Pack 
Cosmetics, même après que ses 
tentatives de séduction ont échoué en 
beauté. Quand sa belle-sœur, Marty, 
se pointe à l’AAEP pour gérer le 
problème urgent de Harry, elle lui 
demande d’enseigner les ficelles de 
l’état de loup-garou à ce beau mec 

. Mais Mara sait que le problème 
d’Harry est le résultat de son 
expérience de laboratoire ratée, et 
l’objet de son affection, qui avait 
autrefois des manières si douces, est 
sur le point de lui donner un aperçu de 
sa façon de penser…  



 
Hot pursuit  

Jo Davis  
Signet  

03/12/2013 
 

Sugarland blue, tome 2 
 

A Sugarland, le detective Taylor 
Kayne est toujours prêt à dégainer son 
esprit vif et son sourire facile. Mais il 
est sur le point de rencontrer une 
femme qui lui donnera envie de 
prendre tout son temps… Taylor est 
un policier décontracté du genre je-
sais-tout. C’est aussi un type viril, et 
le fantasme inavoué de toute femme. 
Mais il y a des années, il a été mêlé à 
une prise d’otages qui lui a donné la 
réputation d’un héros dur à cuire, 
alors que la douleur, la peur et la 
honte de cette terrible journée hantent 
encore chacun de ses instants. Cara 
Evans ne pourrait être plus indif-
férente à la souffrance de Taylor. A 
l’instant où il est devenu un soi-disant 
héros, elle a perdu quelqu’un qu’elle 
aimait tendrement. Pourtant, aucun 
d’eux n’est préparé à l’attirance 
instantanée et indéniable qui fuse 
entre eux, ni au danger qui sera 
bientôt à leurs trousses.  
 

 
Sea of love  

Susan Donovan  
Signet  

03/12/2013 
 

Bayberry island, tome 1 
 

Pendant des années, Rowan Flynn a 
pris ses distances par rapport à l’Ile de 
B
légende
seur de fiancé a perdu ce qui restait de 
sa fortune familiale, 
contrecœur de diriger l’hôtel de Safe 
Haven, 
au
marieuse. Aujourd’hui, 
frein jusqu’à ce qu’elle puisse revenir 
à sa vie «réelle» à New York, 
rénovant l’hôtel et évitant les voisins 
furieux que les Flynn ne vendent pas 
leur terre à un promoteur désireux de 
transformer l’île en une destin
rêve
arrive à l’hôtel
festival annuel des sirènes, la vie de 
Rowan prend une tournure intéres
sante. Serait
patronne de la ville
elle se préparer à une nouve
déception
 

Pour la condamnée irlandaise Colleen 
Malone, être victime d’un coup 
monté, déportée en Australie et forcée 
à se prostituer semblait être le pire 
que la vie pouvait lui rése
elle est tombée enceinte et a été 
renvoyée en prison par son cruel 
propriétaire. A présent, son seul 
espoir d’une vie décente pour son 
bébé et elle
quelqu’un à épouser. Veuf, l’ancien 
homme d’affaires londonien Samuel 
Biggs e
l’espoir d’oublier son chagrin. Quand 
James Hunter lui offre un travail à 
Parramatta, sa ferme, il accepte avec 
empressement. Il 
fond dans ce nouveau projet, et 
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Pendant des années, Rowan Flynn a 
pris ses distances par rapport à l’Ile de 
Bayberry et sa célèbre sirène de 
légende. Mais après que son investis-
seur de fiancé a perdu ce qui restait de 
sa fortune familiale, elle accepte à 
contrecœur de diriger l’hôtel de Safe 
Haven, décidée à ne plus jamais croire 
aux histoires ridicules de sirène 
marieuse. Aujourd’hui, elle ronge son 
frein jusqu’à ce qu’elle puisse revenir 
à sa vie «réelle» à New York, 
rénovant l’hôtel et évitant les voisins 
furieux que les Flynn ne vendent pas 
leur terre à un promoteur désireux de 
transformer l’île en une destination de 
rêve. Mais quand un bel étranger 
arrive à l’hôtel, la nuit précédant le 
festival annuel des sirènes, la vie de 
Rowan prend une tournure intéres-
sante. Serait-ce la main divine de la 
patronne de la ville ? Ou Rowan doit-
elle se préparer à une nouvelle 
déception ? 
 

 
His convict wife  
Lena Dowling  

Harlequin Australie  
01/12/2013 

 
Pour la condamnée irlandaise Colleen 
Malone, être victime d’un coup 
monté, déportée en Australie et forcée 
à se prostituer semblait être le pire 
que la vie pouvait lui réserver. Mais 
elle est tombée enceinte et a été 
renvoyée en prison par son cruel 
propriétaire. A présent, son seul 
espoir d’une vie décente pour son 
bébé et elle-même est de trouver 
quelqu’un à épouser. Veuf, l’ancien 
homme d’affaires londonien Samuel 
Biggs est arrivé en Australie dans 
l’espoir d’oublier son chagrin. Quand 
James Hunter lui offre un travail à 
Parramatta, sa ferme, il accepte avec 
empressement. Il compte s’investir à 
fond dans ce nouveau projet, et 

enterrer toute idée d’amo
mariage sur c
son nouveau foyer. Cependant, tous 
ses plans sont 
on le manipule pour qu’il aille visiter 
un asile de pauvres afin de c
nouvelle gouvernante.
sa chance, littéralement, en agrippant 
Samuel et en le suppliant. La seule 
façon pour lui de 
l’épouser
un point
amoureux…
L’avis de Rinou :
ambigu envers ce livre, je m’attendais 
à plus anxiogène, plus profond, et 
ce point de vue je suis déçue, même si 
ça reste une histoire intéressante que 
j’ai quand même bien aimée. Tout le 
résumé se passe sur les trois premiers 
chapitres, et le reste du livre tourne 
autour de la façon dont Samuel va 
accepter ses sentiments nai
au passé de sa femme. Comme il est 
assez étroit d’esprit, ça ne sera pas 
sans mal. Colleen est forte, malgré les 
circonstances, et le contexte australien 
de l’époque est dépaysant (et pas 
forcément en bien, la vie des déportés 
faisant froid dan
Chronique complète sur le forum.

A vampire’s Christmas carol 

Ben Prescott déteste Noël, c’est un 
vampire et
gai dans les fêtes de fin d’année. 
Pendant que les humains courent 
joyeusemen
chasse dans l’ombre. Il prévoit de 
passer les fêtes à sa façon… en 
traquant des proies mortelles. 
destin a d’autres plans pour lui.
visiteurs viennent le trouver… 
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enterrer toute idée d’amour ou de 
mariage sur cette terre riche qui est 
son nouveau foyer. Cependant, tous 
ses plans sont remis en cause quand 
on le manipule pour qu’il aille visiter 
un asile de pauvres afin de choisir une 
nouvelle gouvernante. Colleen saisit 
sa chance, littéralement, en agrippant 

el et en le suppliant. La seule 
pour lui de l’aider est de 
er, mais il refuse de céder sur 

point : jamais il ne tombera 
amoureux… 
L’avis de Rinou : J’ai un sentiment 
ambigu envers ce livre, je m’attendais 
à plus anxiogène, plus profond, et de 
ce point de vue je suis déçue, même si 
ça reste une histoire intéressante que 
j’ai quand même bien aimée. Tout le 
résumé se passe sur les trois premiers 
chapitres, et le reste du livre tourne 
autour de la façon dont Samuel va 
accepter ses sentiments naissants face 
au passé de sa femme. Comme il est 
assez étroit d’esprit, ça ne sera pas 
sans mal. Colleen est forte, malgré les 
circonstances, et le contexte australien 
de l’époque est dépaysant (et pas 
forcément en bien, la vie des déportés 
faisant froid dans le dos).  
Chronique complète sur le forum. 

 

 
A vampire’s Christmas carol  

Cynthia Eden  
Autoédition 

 
Ben Prescott déteste Noël, c’est un 
vampire et, pour lui, il n’y a rien de 
gai dans les fêtes de fin d’année. 
Pendant que les humains courent 
joyeusement dans tous les sens, lui 
chasse dans l’ombre. Il prévoit de 
passer les fêtes à sa façon… en 
traquant des proies mortelles. Mais le 
destin a d’autres plans pour lui. Trois 
visiteurs viennent le trouver…  
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Un démon qui va le forcer à faire face 
à son passé, un fantôme qui lui 
montrera le présent qu’il pourrait 
avoir, et un changeforme qui lui 
révèle la noirceur qui l’attend dans 
son avenir. A moins que Ben ne 
change, il se transformera en un vrai 
monstre, qui ne pourra être sauvé par 
rien ni personne. Sa rédemption est 
entre les mains de la seule femme 
qu’il ait aimée, et perdue, Simone 
Laurent. S’il veut saisir la chance 
d’être plus qu’une bête de l’ombre, il 
va devoir faire ses preuves face à la 
jolie Simone. Une tâche très difficile 
si l’on considère que lors d’un 
précédent réveillon de Noël, elle est 
morte entre ses bras… 
L’avis de Fabiola : Une superbe 
petite histoire de Noël entre un 
vampire et… autre chose que je tairai 
pour éviter les spoilers. La plus 
grande partie du livre est racontée du 
point de vue du héros, pour une 
excellente raison. Emouvant, person-
nages sympathiques et héros qui ne 
veut au final qu’une seule chose : 
l’amour de sa vie. Et pour ne rien 
gâcher, la couverture est très belle. ☺  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
The spider 

Jennifer Estep  
Pocket Books  
24/12/2013 

 
L'exécutrice, tome 10 

 
Dans cette préquelle, Gin Blanco 
passe par différentes étapes pour 
devenir la plus redoutée des assassins 
d’Ashland. Son mentor, Fletcher 
Lane, n’est pas tendre avec elle – si 
elle doit devenir une tueuse 
redoutable, il faut qu’elle apprenne à 
utiliser ses pouvoirs élémentaux de 
Pierre et de Glace, en plus de sa 
débrouillardise humaine.  
 

Reaver est un 
dossier et une attitude qui n’
de céleste. Assez puissant pour 
combattre aux côtés des plus féroces 
anges guerriers, et assez fou pour 
risquer ses ailes dans une mission sans 
retour vers l’enfer, il a accepté d’aller 
où aucun
pour dérober le plus séduisant et le 
plus dangereux des trésors 
personne. Harvester est l’un des 
Déchus, un ange autrefois héroïque 
qui a sacrifié ses ailes pour devenir 
agent infiltré en Enfer. Mais sa 
couverture a été 
été condamnée à une éternité 
d’atroces tortures. Même si Reaver 
peut l’arracher à l’antre de Satan, 
même s’ils 
des profondeurs les plus sombres des 
Enfers, il est une chose à laquelle 
Harvester ne pourra jamais
sa nouvelle soif du sang d’un ange… 
 

Une danseuse ex
de suspect, pas de mobile
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Reaver  

Larissa Ione  
Grand Central publishing  

17/12/2013 
 

Demonica, tome 6 
 

Reaver est un ange avec un passé, un 
dossier et une attitude qui n’ont rien 
de céleste. Assez puissant pour 
combattre aux côtés des plus féroces 
anges guerriers, et assez fou pour 
risquer ses ailes dans une mission sans 
retour vers l’enfer, il a accepté d’aller 
où aucun ange n’est jamais allé… 
pour dérober le plus séduisant et le 
plus dangereux des trésors à Satan en 
personne. Harvester est l’un des 
Déchus, un ange autrefois héroïque 
qui a sacrifié ses ailes pour devenir 
agent infiltré en Enfer. Mais sa 
couverture a été compromise et elle a 
été condamnée à une éternité 
d’atroces tortures. Même si Reaver 
peut l’arracher à l’antre de Satan, 
même s’ils parviennent à s’extirper 
des profondeurs les plus sombres des 
Enfers, il est une chose à laquelle 
Harvester ne pourra jamais échapper : 
sa nouvelle soif du sang d’un ange…  
 

 
Born in blood  
Alexandra Ivy  

Zebra  
31/12/2013 

 
Sentinels, tome 1 

 
Une danseuse exotique assassinée, pas 
de suspect, pas de mobile, mais un 

indice : son cœur a disparu. C’est 
suffisant pour 
fasse appel à un nécro, l’un de ces 
monstres qui parlent aux morts et 
vivent à Valhalla, la ville voisine sous 
un dôme. Ce n’est pas gagné, mais les 
situations
mesures désespérées. Contrairement 
aux autres «sang
considère ses pouvoirs plus comme un 
don que comme une malédiction. 
Mais quand elle lit les dernières 
pensées de la danseuse, elle ressent 
une puissante présence 
vision. Ce n’est pas un homicide 
ordinaire. C’est 
daire nécromancien qui peut contrôler 
les âmes. Une force vorace qui mettra 
les compétences de Callie à l’épreuve, 
la carrière d’O’Conner en danger, et 
leurs deux cœurs en ligne de mire… 
littéralement.
 

Shawn Hamby est l’une des deux 
seules filles du circuit et a toujours 
vécu à cent à l’heure. Maintenant 
qu’elle a trente
rien à prouver à qui que ce soit et 
certainement pas besoin d’un homme 
qui lui donne des ord
la piste… Mais après une stupide nuit 
entre filles dans un club fétichiste, 
Shawn ne peut se sortir Rhett Ford de 
la tête. Il est plus jeune qu’elle, et 
c’est le beau
amie, ce qui devrait signifier
rouge. Rh
quelqu’un à dominer dans son lit, 
mais il ne peut imaginer que Shawn se 
soumette à lui. Une fière reddition est 
plus son style. Et avec Rhett au 
volant, ce sera une course sauvage… 

: son cœur a disparu. C’est 
suffisant pour que Duncan O’Conner 
fasse appel à un nécro, l’un de ces 
monstres qui parlent aux morts et 
vivent à Valhalla, la ville voisine sous 
un dôme. Ce n’est pas gagné, mais les 
situations désespérées appellent des 
mesures désespérées. Contrairement 
aux autres «sangs purs», Callie Brown 
considère ses pouvoirs plus comme un 
don que comme une malédiction. 
Mais quand elle lit les dernières 
pensées de la danseuse, elle ressent 
une puissante présence qui bloque sa 
vision. Ce n’est pas un homicide 
ordinaire. C’est l’œuvre d’un légen-
aire nécromancien qui peut contrôler 

les âmes. Une force vorace qui mettra 
les compétences de Callie à l’épreuve, 
la carrière d’O’Conner en danger, et 
leurs deux cœurs en ligne de mire… 
littéralement. 

 
Full throttle  

Erin McCarthy  
Berkley  

03/12/2013 
 

Fast track, tome 7 
 

Shawn Hamby est l’une des deux 
seules filles du circuit et a toujours 
vécu à cent à l’heure. Maintenant 
qu’elle a trente-deux ans, elle n’a plus 
rien à prouver à qui que ce soit et 
certainement pas besoin d’un homme 
qui lui donne des ordres en dehors de 
la piste… Mais après une stupide nuit 
entre filles dans un club fétichiste, 
Shawn ne peut se sortir Rhett Ford de 
la tête. Il est plus jeune qu’elle, et 
c’est le beau-frère de sa meilleure 
amie, ce qui devrait signifier : drapeau 
rouge. Rhett est à la recherche de 
quelqu’un à dominer dans son lit, 
mais il ne peut imaginer que Shawn se 
soumette à lui. Une fière reddition est 
plus son style. Et avec Rhett au 
volant, ce sera une course sauvage…  



 
Hunted  

Karen Robards  
Gallery Books  

10/12/2013 
 

Caroline Wallace est l’une des 
meilleurs négociatrices de la Police de 
la Nouvelle-Orléans, et elle ne 
manque jamais d’obtenir la libération 
de tous les otages. Mais cette fois 
c’est différent. Cette fois son patron, 
le chef de la police, et le maire font 
partie des otages. Et cette fois elle 
tente de négocier avec Reed Ware, un 
ancien collègue qui a quitté les forces 
de police dans le déshonneur, sous le 
coup d’une enquête des Affaires 
Internes, et pire encore, qui est 
considéré comme instable et extrême-
ment dangereux. Alors que les snipers 
de la police arrivent sur les lieux et 
s’arrangent pour avoir Reed dans leur 
ligne de mire, Caroline sait qu’elle n’a 
que peu de temps pour persuader 
l’impétueux, courageux (et très 
séduisant) Reed de libérer les otages 
et de se rendre avant que quelqu’un ne 
soit blessé. Quand l’équipe du SWAT 
s’impatiente et lance une attaque, 
Reed prend Caroline en otage et 
parvient à s’échapper avec elle au 
milieu du chaos qui s’ensuit. Durant 
la cavale, il lui révèle qu’il a 
découvert une corruption au plus haut 
niveau des services de la police et de 
la ville de la Nouvelle-Orléans, et que 
ceux qui sont impliqués sont prêts à 
tout pour l’empêcher de dire ce qu’il 
sait… y compris au meurtre. A 
présent Caroline, qui est normalement 
calme, détendue et très respectueuse 
des règles, est obligée de se poser des 
questions sur tout ce qu’elle pensait 
savoir sur son travail et sa ville, et 
d’accompagner Reed dans sa cavale… 
mettant à la fois sa vie et son cœur en 
danger.   
 

Scandal at the House of Russell, tome 2

Madeleine Russell, la superbe fille 
d’un magnat du transport maritime, 
comptait 
la disgrâce et la mort de son père 
laissée sans dot ni prétendant. 
Pourtant
pleinement l’intention de restaurer 
leur réputation. Première étape
trouver celui qui a piégé leur famille. 
L’un des capitaines de son père, un 
ancien pirate
prin
rejoint les domestiques de sa maison 
déguisée en servante, son charismati
que employeur aux yeux sombres a 
rapidement 
séduction… Le capitaine Thomas 
Morgan a passé 
sa vie à 
la respectabilité… 
secrètes ses racines gitanes. Aujour
d’hui, il 
son élégante fiancée collet
à 
chambre si intrigante. Un pirate ne 
tombe jamai
il. Alors que leurs secrets conduisent 
Maddy et le capitaine en territoire 
inconnu, la vérité pourrait leur causer 
une terrible souffrance… ou déclen
cher une passion qui irait au
leurs rêves les plus fous. 
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Never trust a pirate  

Anne Stuart  
Montlake Romance  

03/12/2013 
 

Scandal at the House of Russell, tome 2 
 

Madeleine Russell, la superbe fille 
d’un magnat du transport maritime, 
comptait trouver un riche époux. Mais 
la disgrâce et la mort de son père l’ont 
laissée sans dot ni prétendant. 
Pourtant Maddy et ses sœurs ont 
pleinement l’intention de restaurer 
leur réputation. Première étape : 
trouver celui qui a piégé leur famille. 
L’un des capitaines de son père, un 
ancien pirate célèbre, devient leur 
principal suspect. Quand Maddy 
rejoint les domestiques de sa maison 
déguisée en servante, son charismati-
que employeur aux yeux sombres a 
rapidement ses propres objectifs : la 
séduction… Le capitaine Thomas 
Morgan a passé une grande partie de 
sa vie à acquérir de vastes richesses et 
la respectabilité… tout en gardant 
secrètes ses racines gitanes. Aujour-
d’hui, il ne lui reste plus qu’à épouser 
son élégante fiancée collet-monté… et 
à résister à sa nouvelle femme de 
chambre si intrigante. Un pirate ne 
tombe jamais amoureux, se rappelle-t-
il. Alors que leurs secrets conduisent 
Maddy et le capitaine en territoire 
inconnu, la vérité pourrait leur causer 
une terrible souffrance… ou déclen-
cher une passion qui irait au-delà de 
leurs rêves les plus fous.  
  

Un écrivain fan de science
un auteur de romance au cœur tendre 
s’affrontent sur la côte ensoleillée 
d’Afrique du sud… Margaret Parker 
est une incorrigible romantique, dont 
les fantasmes ali
Pour Graham Connelly, la science
fiction est le genre parfait pour 
exprimer sa vision cynique du monde. 
Une rencontre inattendue dans un 
ascenseur les laisse tous deux 
intrigués et excités, sans aucun indice 
quant à l’identité de l’autr
cherchait un visage 
héros imaginaire, et Graham convient 
parfaitement. Graham cherchait la 
preuve que l’innocence et l’optimisme 
existent encore, et il l’a trouvée en 
Margaret. Mais le fantasme n’est pas 
la réalité, et Margaret
tous deux habitués à contrôler leurs 
mondes imaginaires. P
sortir des pages assez longtemps pour 
trouver leur propre happy end
L’avis de Rinou :
Margaret un peu trop fleur bleue. Elle 
attend «le conte de fée»
le dit elle
mignon au début, mais au bout d’un 
moment j’avais surtout envie de la 
secouer et lui enlever ses lunettes 
roses. Graham est tout son opposé. 
ne croit plus en l’amour, 
démesuré et un comportement frisant
la muflerie. Si 
caractères intransigeants des person
nages, ou si, comme ils le conseillent 
eux-mêmes quand on lit de la fiction
on accepte de mettre entre parenthèses 
notre incrédulité, Love, in writing est 
une histoire mignonn
contraire, il vaudra peut
éviter. 
Chronique complète sur le forum.

La sélection VO 

 
Love, in writing 
Elsa Winckler  

Harlequin Australie  
01/11/2013 

 
Un écrivain fan de science-fiction et 
un auteur de romance au cœur tendre 
s’affrontent sur la côte ensoleillée 
d’Afrique du sud… Margaret Parker 
est une incorrigible romantique, dont 
les fantasmes alimentent l’écriture. 
Pour Graham Connelly, la science-
fiction est le genre parfait pour 
exprimer sa vision cynique du monde. 
Une rencontre inattendue dans un 
ascenseur les laisse tous deux 
intrigués et excités, sans aucun indice 
quant à l’identité de l’autre. Margaret 
cherchait un visage pour son nouveau 
héros imaginaire, et Graham convient 
parfaitement. Graham cherchait la 
preuve que l’innocence et l’optimisme 
existent encore, et il l’a trouvée en 
Margaret. Mais le fantasme n’est pas 
la réalité, et Margaret et Graham sont 
tous deux habitués à contrôler leurs 
mondes imaginaires. Pourront-ils 
sortir des pages assez longtemps pour 
trouver leur propre happy end ?  
L’avis de Rinou : J’ai trouvé 
Margaret un peu trop fleur bleue. Elle 
attend «le conte de fée», comme elle 
le dit elle-même. Ca peut paraître 
mignon au début, mais au bout d’un 
moment j’avais surtout envie de la 
secouer et lui enlever ses lunettes 
roses. Graham est tout son opposé. Il 
ne croit plus en l’amour, a un égo 
démesuré et un comportement frisant 
la muflerie. Si l’on fait abstraction des 
caractères intransigeants des person-
nages, ou si, comme ils le conseillent 

mêmes quand on lit de la fiction, 
on accepte de mettre entre parenthèses 

incrédulité, Love, in writing est 
une histoire mignonnette. Dans le cas 
contraire, il vaudra peut-être mieux 

Chronique complète sur le forum. 
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Dossier 
 
 
 

_x axã TwâÄà 
 
 
 
Voilà un nouveau genre de romance, né aux USA avec Jamie McGuire, qui connait un essor probablement inattendu 
et que certains ont du mal à clairement définir. On peut le confondre avec le Young Adult, quand il n’y a pas de scènes 
hot. Ma question du jour : Alors, c’est quoi le NA ? 

 
J’ai tenté d’y répondre avec l’aide très précieuse de Selena Laurence, auteur de New 
Adult dont nous avons déjà parlé dans le webzine et sur le forum, et quelques lectrices 
férues du genre.  
 
Le New Adult existe depuis de nombreuses années, mais on le connaissait uniquement sur 
petit ou grand écran. Rappelez-vous ces films ou séries mettant en scène des héros âgés de 
18 à 22 ans, qui sont à un tournant important de leur vie, à savoir l’université. Ils ne 
savent pas encore ce qu’ils veulent faire plus tard, mais peuvent déjà être confrontés à des 
problèmes d’adultes. Moi je les appelle des films «teenagers», dès lors qu’il y a des jeunes 
comme héros principaux. Ils sont très variés : cela peut aller de la comédie contemporaine 
simple (Dangereuse séduction, cf. webzine de juin 2009, ou encore Elle est trop bien), au 
thriller/policier (The Skulls, société secrète) en passant par le paranormal/fantasy (Le 
pacte du sang) et l’horreur/science-fiction (Scream 2, le premier se déroulant alors que 

l’héroïne est lycéenne, il ne compte pas). Côté cinéma français nous avons bien évidemment L’étudiante, avec Sophie 
Marceau. Est-il besoin d’en dire plus ? Les séries télévisées ne sont pas en reste avec, aux USA, Les frères Scott ou, 
en France, Hélène et les garçons (non, non ne riez pas, rappelez-vous qu’ils étaient tous étudiants…). 
 
Alors oui, comme le dit Milady Romance dans sa présentation du genre, le New Adult existait déjà sans qu’on le 
sache. 
 
Comment est-il arrivé entre les mains de lecteurs avides ? Tout d’abord à cause du YA et de la génération Twilight. La 
grande question, à la fin du dernier tome, a été : que lire après Twilight ? Les fans de romance ne se la sont pas posée. 
Mais les autres ? Selena Laurence nous explique : «En novembre 2009, St Martin’s Press a lancé un appel spécial 
pour «des fictions similaires au YA qui puissent être publiées et présentées comme adultes, une sorte de «YA plus âgé» 
ou «new adult». Cela n’avait rien donné à l’époque, cependant le terme a cheminé dans les consciences des éditeurs 
et des auteurs, jusqu’à ce qu’un phénomène frappe le marché de la fiction nouvellement numérisé : l’explosion des 
auteurs auto publiés. 
 
En 2012, de nombreux auteurs auto publiés ont atteint les listes de bestsellers du New York Times et de USA Today. 
Et étonnamment, cette vague était dominée par un seul type de livres : ceux ayant des héros jeunes, qui se frayaient un 
chemin à travers les premières étapes de la vie d’adulte. Tracey Garvis-Graves, Jamie McGuire, Colleen Hoover et 
Cora Carmack ont toutes écrit des romances dont les protagonistes ont une petite vingtaine d’années. Des livres au 
sujet d’étudiants qui vont à l’université, de jeunes qui quittent la maison, essaient de fuir leur adolescence, trouvent 
l’amour pour la première fois, découvrent la sexualité, décident comment vivre leur vie et avec qui.» 
 
On peut donc dire que le genre littéraire NA est né avec l’auto édition et les livres numériques, beaucoup plus 
accessibles au public, au niveau du tarif, mais aussi au niveau international. Amazon (oui encore eux) sont les 
premiers à avoir favorisé la publication numérique d’auteurs auto édités et, par conséquent, des auteurs de New Adult. 
Et Goodreads a lancé un espace New Adult Book Club dès 2012.  
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Ce qu’il faut savoir, c’est que le NA est essentiellement contemporain, comme le souligne Selena : «L’une des raisons 
pour lesquelles la plupart des NA sont coincés dans le contemporain est l’aspect transition d’une étape de la vie à une 
autre, qui caractérise le genre. Le NA a besoin de protagonistes ayant le bon âge, mais traite surtout des problèmes 
liés au passage de l’adolescence à la vie adulte, le moment où on décide comment vivre sa vie. Montrer cela dans un 
cadre historique ou dans un monde paranormal peut être difficile.» 
 
Lorsque le genre a vu le jour, les deux héros étaient étudiants (Jamie McGuire avec Beautiful disaster, chez J’ai lu en 
janvier 2014), mais on peut noter une évolution où l’un seulement des deux héros est étudiant, et l’autre déjà dans le 
monde du travail (Jay Crownover avec Rule). Par contre l’âge est le facteur le plus important, c’est ce qui différencie 
le NA de la romance pour adultes. C’est cependant aussi un élément qui divise les fans du genre, qui hésitent entre 18-
25 ans et 18-30 ans. Etant donné que je suis celle qui écrit cet article, je vais pour ma part décréter que le genre met en 
scène des héros âgés de 18 à 25 ans. Bien entendu, si je tombe sur une histoire où l’un des héros est encore étudiant à 
l’âge de 30 ans, je réviserai ma position. 
 
Ce n’est effectivement pas dans un historique que nous pourrons trouver des héroïnes étudiantes, 
pour les raisons que tout le monde connait. Cependant certains auteurs s’y essaient, dans le but 
avoué de proposer un plus large panel de NA, et même d’en faire un genre littéraire à part 
entière, avec des sous-genres. En effet, on considère encore que le NA est un sous-genre de la 
romance contemporaine. L’auteur Allison Rushby a écrit un NA historique situé à une époque 
récente (Angleterre, 1920). Mais autant l’idée était originale, autant sa mise en œuvre a été 
difficile. Elle a dû faire des recherches sur l’époque, mais également sur la manière de vivre des 
jeunes gens de vingt ans pendant cette période : «Je m’arrêtais à chaque phrase ou presque pour 
rechercher tel ou tel point. Après un moment, j’ai réalisé que je devais écrire et mettre des petits 
«x»… et y revenir plus tard pour faire toutes mes recherches d’un coup, sinon je n’arriverais 
jamais à rien.» Le résultat semble attirer les lecteurs, puisque plusieurs blogs avaient souhaité 
chroniquer la série-feuilleton intitulée The heiresses, disponible sur toutes les plateformes de vente numérique.  
 
Par contre pourquoi pas du NA paranormal ? Avec Jeaniene Frost qui se lance dans le genre, c’est tout à fait possible. 
L’auteur n’a pas encore divulgué d’informations quant au thème de cette nouvelle série, intitulée The broken destiny, 
dont le premier tome devrait paraitre en septembre 2014. 
 
Faire du NA un genre à part entière est également un souhait des éditeurs selon Selena Laurence : «Random House, 
Entangled et Bloomsbury ont tous créé des collections NA ces deux dernières années. La collection Flirts de Random 
House a été lancée en décembre 2012 et a démarré doucement cette année, mais il y a plusieurs nouveaux titres qui 
sortent en 2014. L’éditrice en chef Sue Grimshaw dit : «En continuant à surveiller les tendances et les média sociaux 
nous réagirons à ce que les lecteurs ont envie d’acheter. Comme pour tous les autres genres, il est important d’offrir 
un assortiment de livres.» Affaire à suivre, donc… 
 
L’essor du NA est aussi lié à ce qu’on appelle la blogosphère. Parce qu’un auteur a besoin de lecteurs et qu’il est 
difficile de se faire connaître si l’on n’entend pas parler de vous. Lorsqu’il n’y a pas d’éditeur, le seul lien entre 
auteurs et lecteurs, ce sont les blogs. Il suffit qu’un auteur s’adresse au bon blog, que le ou les membres de celui-ci 
adorent le livre, et le buzz est créé. L’auteur peut commencer à respirer quand les autres blogs en parlent et que les 
lecteurs lambda achètent le livre. Les auteurs cités par Selena Laurence ont fait partie de la liste des bestsellers du 
New York Times et de USA Today bien avant qu’un éditeur traditionnel ne rachète leurs romans pour les publier. 
L’éditeur qu’on doit citer est Atria, filiale de Simon & Schuster qui publie les auteurs les plus connus du NA, à savoir 
Jamie McGuire, Abbi Gline et KA Tucker… 
 
Le NA a une autre caractéristique. En fonction de l’auteur, le roman peut être écrit à la première personne, avec un 
chapitre du point de vue du héros et le suivant du point de vue de l’héroïne : Tracey Garvis-Graves, Selena Laurence 
et Jay Crownover utilisent cette méthode. Quant à Jamie McGuire, elle a choisi l’autre : un livre du point de vue de 
l’héroïne (Beatiful disaster) et un second du point de vue du héros (Walking disaster). 
 
Par contre n’est pas auteur de NA qui veut. Le site internet www.litreactor.com a décidé de présenter les règles 
intangibles, pour ceux qui souhaitent se lancer dans une carrière littéraire consacrée au genre. J’estime 
personnellement que la règle numéro 1 n’est plus d’actualité, comme vous avez pu le constater en lisant ce que j’ai 
écrit plus haut. Nous avons traduit l’article intégralement. 
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Dossier 
«Avec les attaques de drones, l’Obamacare et la sagesse des choix vestimentaires de Kim Kardashian, l’auto 
publication est l’un des sujets incendiaires qui divisent le monde en deux camps : ceux qui aiment et ceux qui 
détestent. Mais pendant que nous autres restions assis de part et d’autre de ce gouffre infranchissable, nous jetant des 
articles de blog bien affûtés à la tête, un groupe d’auteurs a prouvé que l’auto publication pouvait marcher en 
gagnant tranquillement un max de fric. 
 
Et plusieurs écrivent du New Adult. Même si certains ont à présent été récupérés par l’édition traditionnelle, la 
plupart ont commencé dans le circuit indépendant, accédant à la notoriété grâce au bouche à oreille et à des dizaines 
de milliers de critiques extatiques sur Goodreads. Le New Adult n’a rien à voir avec le Young Adult (pas de vampire 
ou de futur dystopique, ni de forces surnaturelles ici), mais tout à voir avec la romance. Ce sont aussi (et je peux le 
dire après en avoir ingurgité pas mal pour vous) des livres drôles et distrayants. Alors si vous êtes prêts à écrire une 
histoire d’amouuuur, suivez ces règles simples et il y aura de l’or dans ces collines. 
Ou, comme vous allez le voir, de l’or dans ces poitrines généreuses. 
 
Règle N°1 : personne n’a plus de 22 ans 
Dans le NA les héros doivent être à cette période, qui dure environ cinq minutes, où l’on a l’âge légal pour les 
rapports sexuels, mais où l’on est trop jeune pour endosser des responsabilités ennuyeuses. Les personnages plus 
âgés ne sont autorisés que comme acolytes (parents, grand-mères adorables et sages, professeurs d’université 
adorables et sages, patrons adorables et sages) et sont là uniquement pour offrir conseils, soutien et 
occasionnellement quelqu’un à détester pour les héros. 
 
Règle N°2 : ne décrivez jamais l’héroïne 
La plupart des lecteurs de NA sont des femmes. Cela signifie qu’elles veulent connaître tous les détails quant à la 
musculature de l’amoureux potentiel, mais se foutent complètement de ce à quoi ressemble la fille de l’équation. A 
part quelques mentions rapides concernant la couleur de ses cheveux et la taille de ses nénés (jamais trop gros, 
quelques complexes physiques sont préférables) le personnage féminin doit rester une énigme, pour une raison 
simple : elle est la page blanche que la lectrice va remplir avec les détails de son choix. Décrivez-la trop et vous 
détruisez le fantasme. 
 
Règle N°3 : mais assurez-vous que c’est une gentille fille 
Elle aime les chats. Elle est musicienne ou danseuse ou actrice. Quelquefois elle est vierge, mais même si elle ne l’est 
pas elle n’est jamais vulgaire. Elle s’inquiète pour ses notes. Elle pense de façon obsessionnelle au sexe. 
 
Règle N°4 : respectez l’archétype du héros 
Si le premier rôle féminin est un vide, le premier rôle masculin doit être taillé dans une étoffe très précisément définie. 
Il est baraqué, il est tatoué. Il porte des jeans pour que l’héroïne puisse mettre ses doigts dans les passants et l’attirer 
plus près d’elle. Il est viril, mais sensible. Vous avez le choix pour la couleur des cheveux, mais ils doivent toujours lui 
tomber dans les yeux afin qu’il puisse les repousser. Il chevauche une Harley. Il a un sombre secret dont il ne peut 
parler qu’à l’aide de phrases entrecoupées, et seulement vers la fin du livre. 
 
Règle N°5 : les métaphores ridicules sont OK 
Même si vous avez passé d’innombrables heures à aiguiser votre prose, jusqu’à ce qu’elle soit assez affûtée pour 
raser le derrière d’un grizzly en hibernation, lorsque vous écrivez du New Adult vous pouvez oublier tout ça. Appelez 
votre héroïne Jackie et son ex petit ami Kennedy sans que le rouge vous monte aux joues, nommez vos personnages 
principaux d’après des chansons des Beattles (Jude et Lucy, pas Yellow et Submarine, puisque vous le demandez). 
Votre héroïne peut également dire des choses telles que «si les cerveaux avaient des orgasmes, je suis presque 
certaine que ça ferait le même effet» sans que personne se demande ce qui rend un orgasme du cerveau différent des 
autres. Vous pouvez avoir quelqu’un qui se moque des formes d’une fille près d’un trou d’eau, puis monte dans un 
arbre et se tient debout sur une branche épaisse dressée vers le ciel, et croyez-moi, personne ne va ricaner. Déposez 
votre sens de l’ironie à l’entrée. Appelez votre violeur en puissance Buck, votre mauvais garçon du sud Beau, et voyez 
votre livre s’envoler vers le haut des classements d’Amazon. 
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Règle N°6 : n’ayez pas peur de vous attaquer à des problèmes difficiles 
Oui, c’est de la romance, mais l’une des choses appréciables dans le New Adult, c’est que c’est de la romance qui a 
du tranchant. J’ai découvert des livres qui traitaient du viol par un proche, des violences domestiques, des problèmes 
conjugaux et des soucis d’une fille de pasteur qui a un faible pour le cousin de son petit ami. C’est vrai que ce sont un 
peu des «problèmes de pays riches», mais il faut rendre hommage aux auteurs de New Adult pour avoir essayé 
d’introduire dans leurs livres quelques sujets réalistes, et valorisant pour les femmes, et d’avoir donné à au moins une 
héroïne l’occasion de frapper un violeur en puissance dans les bourses. 
 
Règle N°7 : utilisez le vocabulaire approprié 
Revenons-en aux trucs sexy. Dans le New Adult, les langues s’enfoncent, le bout des doigts frôle, les vêtements 
glissent. En fait tout glisse, les gens glissent à travers les portes, dans les voitures, sur les sièges. Et ils caressent et 
rasent et enfourchent. Les termes anatomiques sont verboten (interdits) : elle a un «doux endroit» et il est «prêt» ou 
au maximum «dur». Et quand on en vient à l’orgasme, souvenez-vous que vous écrivez d’un point de vue féminin. Il a 
seulement le droit de grogner, alors que son expérience à elle («des couleurs et des lumières dansaient derrière mes 
paupières et mon monde tout entier explosa en un million de morceaux») ressemble plus au fait de lâcher un Mi à un 
concert de Moby. 
 
Règle N°8 : dites seulement non 
Votre histoire doit être un chef d’œuvre de non-consommation. Ne pas aller jusqu’au bout sexuellement doit se 
produire souvent, et durer incroyablement longtemps : un couple solide, rencontré au fil de mes lectures, se lance 
dans des préliminaires sans aboutissement qui durent quatre chapitres de larmes aux yeux et de testicules engorgés. 
Quelquefois c’est elle qui dit non. Quelquefois (plus souvent) c’est lui. Quelquefois ils disent non simultanément, mais 
cela n’arrive qu’après beaucoup de travail de sa part à lui. 
 
Règle N°9 : quand finalement ils disent oui 
Ils utilisent un préservatif. Ce qui montre à quel point les temps ont changé. 
 
Règle N°10 : soyez sincère 
La sincérité est la clé. Les gens qui écrivent ces livres aiment tout simplement leurs personnages, le genre, la 
romance, et cet amour est apparent à chaque page. C’est ce qui en fait de si agréables lectures. Ecrivez au second 
degré et votre public va sentir votre manque d’engagement aussi clairement que si vous aviez dissimulé une carcasse 
de haddock vieille de deux semaines entre les couvertures. L’absence de sincérité est un tue-l’amour immédiat et le 
but, voyez-vous, est d’attirer votre public, pas de le repousser. 
 
Et pour finir… 
…oublions les petites taquineries (pour lesquelles j’espère que ces charmants auteurs me pardonneront), les romans 
New Adult sont de purs divertissements qui apportent l’évasion. Il y a de bons livres à paraître, et c’est une force avec 
laquelle il va falloir compter.» 
 

L’arrivée du NA en France 
 
Nous avons posé quelques questions à Trin, qui a commencé à parler du genre sur son blog 
http://oiseausecret.canalblog.com/ bien avant son arrivée en force dans notre pays. 
 

1- Tu as été l’une des premières à découvrir Beautiful disaster et à en parler en France. Que penses-tu de son impact sur le 
monde entier ? 
Beautiful disaster est arrivé au moment où les fans de Young Adult (Twilight, Hunger Games, etc...) ont grandi et 
mûri, et voulu une romance plus explicite et intense. Il a créé un nouveau genre, le New Adult, qui est vraiment une 
passerelle entre le Young Adult et la romance traditionnelle, avec des personnages très forts et émouvants. Jamie 
McGuire avait auto édité son roman en ebook en 2011, et le bouche-à-oreille s'est rapidement propagé, au point que 
l'auteur a finalement signé avec une grande maison d'édition (Atria, filiale de Simon & Schuster) pour la réédition de 
son roman en version papier, ainsi que ses livres suivants.  



24 

 

Dossier 
Ce succès fulgurant a incité de nombreux auteurs anglo-saxons à se lancer dans le New Adult, qui a bénéficié du 
soutien des lecteurs via les réseaux sociaux (Goodreads en particulier) et se fait de plus en plus remarquer par les 
maisons d'édition traditionnelles. Certains auteurs se sont inspiré de Beautiful disaster pour lancer la mode des héros 
bad boys tatoués free fighters, d'autres auteurs confirmés (Erin McCarthy, Jeaniene Frost) se sont lancés sur ce 
créneau. Il s'agit pour moi d'une véritable révolution dans le marché de la littérature, car c'est un tout nouveau créneau 
qui a émergé depuis seulement quelques années et explosé, porté notamment par le succès de Beautiful disaster. 
 

2- Qu'est-ce qui t'a incitée par la suite à continuer à lire du NA ? 
L'an dernier j'étais à un point de saturation de mes lectures, je ne trouvais plus rien d'original ou qui me touche 
vraiment, j'avais l'impression de lire tout le temps la même chose entre la romance et le young adult, que j'abandonne 
peu à peu. Après la révélation Beautiful disaster, j'ai essayé de trouver d'autres romans du même genre (bad boy tatoué 
à l'université, en gros), je suis tombée sur du bon et du moins bon et, en fouillant sur Goodreads et la liste des 
bestsellers du New York Times, j'ai découvert tout un tas de romans et d'auteurs inconnus pour moi, et qui m'ont 
bouleversée. C'est un peu le syndrome exploration d'une terre inconnue qui m'a tenue en haleine pendant plusieurs 
mois, j’éprouvais l'excitation de la découverte à un niveau rarement atteint depuis longtemps. 
 

3- Quelle est selon toi la plus grande différence entre YA et NA, puisque tu lis les deux genres ? 
Sans aucun doute l'aspect sexuel de la relation principale. L'émotion, les difficultés rencontrées par les personnages ou 
leur maturité peuvent être présentes quel que soit leur âge, mais les scènes explicites ne sont détaillées que dans le 
New Adult. Le fait que les auteurs soient auto édités au début de leur carrière, donc sans l'influence des éditeurs, leur 
permet de ne pas se censurer dans ce domaine. 
 

4 - Abandonneras-tu la romance contemporaine pour le NA ? Pourquoi ? 
Il n'y a qu'un pas à franchir entre le New Adult et la romance, les deux peuvent être très proches en termes de contenu. 
Mais la romance contemporaine traditionnelle, avec ses auteurs bien établis, ne passera jamais de mode à mon avis, et 
je continuerai à en lire pendant longtemps, même après que les autres genres (Young Adult, paranormal, New Adult) 
seront passés de mode. 
 

5- Les cinq romans que tu conseilles à ceux qui veulent tester, et pourquoi ? 
Le New Adult débarque tout juste chez nous, donc certains titres ne sont qu'en VO pour le moment, mais j'ai bon 
espoir que 2014 soit l'année du New Adult en France ! Il s'agit d'une sélection tout à fait non exhaustive, qui permet de 
varier les courants. 
 
Beautiful disaster de Jamie McGuire : il s'agit pour moi de la référence incontournable du New Adult, ce roman 
présente les codes classiques actuels du genre. Abby, dix-neuf ans, arrive à l'université avec sa meilleure amie pour 
démarrer une nouvelle vie, loin de son passé. Elle assiste à un combat de free fight et rencontre Travis, la star de 
l'université, bad boy tatoué et véritable Casanova. Absolument décidée à ne pas tomber sous son charme, elle noue 
néanmoins une vraie amitié avec lui, jusqu'à ce que des sentiments plus profonds s'en mêlent. La romance est intense, 
et Travis est un héros au charisme explosif, ultra possessif et déterminé, vous allez adorer !  
Traduction en janvier 2014 chez J'ai lu. Lire la traduction de la rencontre avec l’auteur en page 32. 
 
The edge of never de J.A. Redmerski (Loin de tout chez Milady Romance) : Cette histoire est très émouvante, sous 
forme de road-trip, et les personnages sont attachants. Après une succession de drames et de déboires, Camryn, vingt 
ans, a besoin de s’échapper et monte dans un bus au hasard, où elle fait la connaissance d’Andrew, vingt-cinq ans. Le 
voyage à travers les États-Unis en bus est très long et va leur permettre d’apprendre à se connaitre. J'aime beaucoup 
les road-trips qui permettent à deux personnes de se découvrir et de nouer une relation plus profonde, au fil des étapes 
et des épreuves. 
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Slammed de Colleen Hoover : la frontière entre le Young Adult et le New Adult est floue 
puisque l'histoire se passe au lycée, mais l'intensité qui se dégage, et la suite de la série, placent 
le roman dans le genre New Adult. Après la mort de son père, Layken, dix-huit ans, déménage 
avec sa mère et son petit frère. Elle fait la connaissance de Will, son voisin, et est 
immédiatement attirée par lui, ce qui semble réciproque. Mais la vérité va chambouler cette 
relation naissante. Au-delà de l'histoire bouleversante, vous allez découvrir le slam et l'aimer. 
Achat des droits par J'ai lu, pas de date de publication.  
 
Seduction and snacks de Tara Sivec : cette fois-ci, c'est la frontière entre 
le New Adult et la romance qui est perméable. Après une aventure d'un soir 
où elle perd sa virginité lors d'une soirée étudiante, Claire se retrouve 

enceinte alors qu'elle ne connait même pas le nom du père. Quatre ans plus tard, ils se 
retrouvent... Les romans New Adult sont souvent très graves et émouvants. Ici on a une histoire 
drôle et légère, avec des répliques hilarantes, et ce dès la première page. Les personnages sont 
loin de ceux qu'on rencontre dans les romans New Adult habituels et sont loufoques et 
sympathiques. Par contre il ne faut pas être gêné par les propos vulgaires ou crus.  
Aucune information pour la France.  

 
Thoughtless de SC Stephens : il s'agit d'une trilogie avec les mêmes héros qui est 
incontournable pour moi. Kiera quitte l’Ohio pour emménager à Seattle avec son petit ami 
Denny, qui a trouvé un travail là-bas. Elle s’inscrit à l’université et s’installe avec lui dans 
l’appartement de Kellan, un ami de Denny, chanteur dans un groupe de rock. Mais sa vie bascule 
lorsque Denny part travailler dans un autre Etat, laissant Kiera seule avec Kellan. L’amitié se 
transforme rapidement en attirance… L'auteur a créé un héros tellement puissant, charismatique 
et sexy qu’elle a réussi à me faire accepter l'infidélité, alors que c'est un thème tabou chez moi. 
La romance est intense et j'ai adoré cette trilogie du début à la fin, particulièrement grâce à 
Kellan, à la fois séducteur et vulnérable.  
Pas d'annonce officielle pour une publication en France.  

 
Ten tiny breaths de K.A. Tucker : Kacey s'est enfuie avec sa petite sœur Livie pour refaire leur vie en Floride. 
L'accident de voiture qui a tué ses proches, et dans lequel elle était impliquée, l'a fait se renfermer sur elle-même. Peu 
à peu pourtant, les filles vont rencontrer les habitants de leur nouvel immeuble et s'attacher à eux, dépassant les 
préjugés, en particulier le charmant mais mystérieux Trent. L'héroïne est une dure à cuire, avec une langue acérée, pas 
du tout une cruche, elle ne veut que protéger sa petite sœur. L'histoire est très touchante et intègre un rebondissement 
spectaculaire qui m'a bouleversée et m'a donné envie de relire le livre plusieurs fois.  
Aucune information pour la France. 
 
Trin m’a demandé d’enlever un titre pour en rester à cinq, mais j’ai trouvé qu’il n’était pas possible de le faire car ils 
sont tous intéressants, alors vous avez droit à six. 
 
Les maisons d’édition françaises tiennent également à prendre une part du marché. Ainsi, pour 2014, vous aurez une 
tonne de NA qui va arriver sur le marché. Milady Romance a été le premier éditeur à se lancer dans le genre, avec la 
publication en novembre dernier de Loin de tout de J.A. Redmerski, et il compte bien continuer sur sa lancée. J’ai lu 
va publier le roman de Jamie McGuire en janvier, mais ce n’est pas tout : les éditions Michel Lafon, Territoires ou 
encore La Martinière Jeunesse ont décidé de traduire des auteurs qui sont apparus sur la liste des bestsellers du New 
York Times, tels que Jasinda Wilder, Colleen Hoover ou encore Abbi Glines.  
 
Côté auteurs francophones, nous pouvons citer Anne Rossi (cf. webzine de juin 2013) chez Laska, avec son feuilleton 
Chronique d’un amour fou que les lecteurs peuvent à présent trouver en un seul tome, ou encore Belinda Bornsmith 
des éditions Cyplog, qui va publier son premier NA en 2014. Belinda a accepté de répondre à quelques questions 
également. 
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1- Comment as-tu découvert le New Adult ? Quel est ton livre préféré dans ce genre, jusqu’à présent ? 
En fait, j’avais entendu parler de Beautiful disaster de Jamie McGuire (la polémique sur le personnage de Travis et ses 
réactions violentes) et Easy de Tamarra Webber, l’émergence et l’explosion du New Adult étant liées à la vague 
d’auteurs anglophones auto édités à l’origine. Tout d’abord j’ai lu Easy, par curiosité, avec une petite appréhension 
que l’histoire ne soit qu’un YA un peu plus mature, et que j’en sorte frustrée. A l’époque, la classification New Adult 
n’existait pas et je ne savais pas à quoi m’attendre. Et, surprise, j’ai vraiment adoré la tension entre les personnages, 
l’histoire, la maturité au niveau de l’écriture de cet auteur. Un autre détail étonnant, j’ai beaucoup apprécié la narration 
à la première personne, alors que je n’ai jamais accroché à ce style littéraire. Puis j’ai embrayé sur Beautiful disaster 
et, là, j’avoue que ce livre a été un choc par rapport au personnage de Travis. A cette époque (depuis, beaucoup 
d’auteurs ont imité Jamie McGuire), je n’avais jamais lu une histoire avec un personnage jeune aussi entier, obsédé 
par l’héroïne. Après la lecture de ces deux livres, j’ai vraiment réalisé que le genre ne se résumait pas à du YA un peu 
plus mature. Et ces deux histoires m’avaient particulièrement touchée. Ensuite j’ai continué à m’intéresser aux auteurs 
auto édités, très prolifiques dans le NA, comme Abbi Glines, Nyrae Dawn (auteur YA également), A. Meredith 
Walters, Colleen Hoover, Jessica Sorensen, Samantha Young, J.A. Redmerski, Jessica Armentrount (auteur YA qui 
s’est lancée avec succès dans le New Adult), Jen Frederick.  

 

2- Qu'est-ce qui t'a incitée par la suite à continuer à lire du NA ? 
La charge émotionnelle et la tension qui se dégagent de chaque histoire d’amour. Les thèmes abordés, la multitude de 
personnages – des personnages pas formatés. J’apprécie grandement que le sexe ne soit pas tabou. En effet, certains 
auteurs – de plus en plus nombreux – osent écrire de véritables scènes sensuelles, voire explicites ; ce qui apporte un 
plus pour ma part. J’aime également la liberté de ton de ces auteurs, qui n’hésitent pas à prendre des risques, que ce 
soit au niveau de leurs personnages ou de l’histoire en elle-même. Je pense notamment à A. Meredith Walters et son 
titre Find you in the dark, qui met en scène Clay, un héros atteint d’une maladie mentale qui vit une relation 
destructrice avec l’héroïne dans le tome 1. C’est une belle histoire d’amour, une descente aux enfers magnifiquement 
écrite. Cette nouvelle vague d’écrivains va jusqu’au bout de ses idées et j’apprécie vraiment ce phénomène. 

 

3- Quelle est selon toi la plus grande différence entre YA et NA ? 
La première chose qui me vient en tête est le sexe, présent dans le NA, descriptif voire explicite, même si ce genre ne 
se résume pas à cela. Ce serait très réducteur. Certains YA peuvent être très matures, mais les auteurs ne franchissent 
pas certaines limites. Le NA met également en scène des personnages plus âgés, entre 18 et 25 ans, en général. Une 
tranche d’âge où l’on fait bien souvent les rencontres qui peuvent se révéler les plus importantes de notre vie, et qui 
vont nous accompagner pendant un bout de chemin, ou avoir une influence capitale sur notre avenir. Ces histoires se 
situent souvent en milieu universitaire, une étape importante pour ces personnages, ou au début de leur insertion dans 
la vie active. J’aime aussi le type de héros lié au NA (peu conventionnel).  

 

4 - Abandonneras-tu la romance contemporaine pour le NA ? Pourquoi ? 
En fait avant le NA je lisais, depuis quelques temps, principalement de la romance paranormale ; et si je devais lire un 
autre genre, c’était de la military romance, comme Cindy Gérard, Maya Banks et Kaylea Cross (un excellent auteur 
Canadien) ou des histoires contemporaines liées au sport comme Rachel Gibson, voire Jacy Burton. Des genres assez 
spécifiques. En fait, je lisais très peu de contemporains traditionnels, hormis Jill Shalvis qui a un ton très pétillant. À 
présent, lorsque je choisis de lire un contemporain autre que du NA, je me tourne vers une nouvelle vague d’auteurs 
comme Emma Chase et son premier titre à succès Tangle (l’histoire, écrite du point de vue de Drew, est juste hilarante 
et j’ai adoré). Mais, à choisir, je préfère lire du NA. A mon avis les histoires sont moins formatées, plus osées que le 
contemporain traditionnel. En revanche le NA est réputé pour sa bonne dose de « drama » dans chaque histoire. 
Certains auteurs sont toutefois plus doués que d’autres et ne tombent pas dans le mélo exagéré. C’est un peu le 
reproche que je pourrais faire à ce genre. Un bon NA n’est pas forcément une histoire avec une overdose 
d’évènements dramatiques.  
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5- Les cinq romans que tu conseilles à ceux qui veulent tester et pourquoi ? 
Dommage pour certains, il faut pouvoir lire en VO. Ce sera 6.5 lol  

 
Rule de Jay Crownover : le héros est magnifique et porte cette histoire. Le point de vue alterné entre le héros et 
l’héroïne est très bien maitrisé, avec beaucoup de talent. L’un des meilleurs que j’aie pu lire à ce jour. J’ai tout aimé : 
le contexte, les personnages principaux, secondaires, Shaw – une héroïne aux réactions intelligentes. Tout au long de 
ma lecture, j’ai adoré suivre l’évolution de la relation entre Rule et Shaw, au cœur d’une famille éclatée suite à une 
tragédie, ainsi que les répercussions sur tous les personnages principaux ou secondaires. J’attends avec impatience 
l’histoire de Rome, le frère aîné de Rule… 

 
Bully (point de vue de l’héroïne)/Until you (point de vue du héros) de Pénélope Douglas : je 
classe ce livre dans le NA et non le YA, par rapport aux scènes explicites, même si l’histoire se 
déroule au lycée, et également par le fait qu’ils fêtent leurs dix-huit ans au cours du roman. Bully 
est une réussite, il met en scène un héros original, hors normes. En fait Jared est très complexe, 
détestable de prime abord, il harcèle l’héroïne – sa meilleure amie par le passé – et lui mène une 
vie d’enfer au lycée. J’avoue que ce livre m’a surprise dès les premiers chapitres. Je me suis 
demandé durant une bonne partie de l’histoire comment il allait pouvoir se racheter tant il était 
horrible – un sentiment amplifié par le fait que la narration est du point de vue de l’héroïne et 
rend Jared inaccessible. On ne sait pas ce qui se passe en lui, les raisons de cette haine vis-à-vis 
de Tate, et c’est très déstabilisant. Je précise qu’il n’y a pas de cliffhanger dans Bully, mais 
l’auteur a écrit Until you sous la pression de ses fans (le point de vue du héros). Et, coup de 

maître, Pénélope Douglas a vraiment su écrire une histoire différente, sans qu’on ait l’impression de lire la même 
chose. Cependant j’insiste sur le fait qu’il faut absolument lire Bully avant Until you, pour se prendre une bonne 
claque avec ce héros différent.  

 
Ten tiny breaths de K.A.Tucker : ce livre m’a vraiment bouleversée et tiré une larme. Je 
préfère ne pas en dire plus pour ne pas gâcher la découverte de cette perle. En fait, j’ai vraiment 
aimé le message qui ressort de cette histoire, en tant que mère de famille, avec des personnages 
principaux et secondaires qui tissent entre eux des liens très forts, alors qu’ils viennent 
d’horizons différents.  

  
Beautiful disaster de Jamie McGuire : bien sûr, c’est le livre qui m’a fait plonger dans cet 
univers. Il faut le lire pour le héros, Travis. À lui seul, il vaut le détour. Les françaises vont 
pouvoir le découvrir prochainement. 

 
Easy de Tammara Webber : Un très beau héros également, qui sauve l’héroïne d’un viol. C’est 
le point de départ de leur rencontre. Au départ il peut sembler un étudiant comme un autre, sans 
histoire, lisse. Mais au fil du livre on découvre qu’il a ses propres secrets. Cette histoire, ce 
couple, m’ont bien embarquée.  
 
The edge of never de J.A. Redmerski : Un road-trip, une histoire originale, sensible et 
intelligente. Ce sont les qualificatifs qui me viennent à l’esprit. 
 

6- Tu vas publier une romance NA. Pourquoi avoir voulu écrire un roman dans ce genre ? Comment en as-
tu eu l’idée ? Pourrais-tu nous le présenter ? 

En fait, cela fait un certain temps que je souhaitais écrire un contemporain. Autre chose que des nouvelles. Je 
prévoyais de remettre au goût du jour un ancien manuscrit écrit il y a très longtemps, et que j’aime particulièrement, 
Seulement toi. C’est l’histoire d’Angela, une étudiante timide et complexée qui a dû abandonner ses études et 
rencontre un jeune homme brillant à qui tout réussit. Entre temps, je me suis consacrée à d’autres projets. Mais Jailyn, 
l’héroïne de Pari risqué, a surgi soudain et s’est imposée de jour en jour, ainsi que l’idée de départ pour le fil 
conducteur de cette histoire. Cette idée trouve son origine dans un évènement vécu par un membre de ma famille, qui 
m’a marquée lorsque j’étais au Lycée.  
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Ensuite Knox s’est imposé à son tour, son style, son univers. Puis le couple, leur histoire, ont rapidement pris forme, 
suivant un schéma que j’affectionne particulièrement : jouer sur les différences entre deux personnages, sur les 
contraires qui s’attirent, et développer une relation qui parait impossible au départ et se transforme en une histoire 
d’amour intense. Non sans quelques obstacles, bien sûr. Ils me trottaient tellement dans la tête que j’ai dû faire une 
pause lors de l’écriture d’un manuscrit pour écrire les deux premiers chapitres. Pour conclure, je dirais qu’ils m’ont 
prise en otage ☺. Et j’en suis très heureuse car, en peu de temps, j’ai très bien visualisé ce que je voulais faire avec ce 
NA. Je me suis prise d’affection pour eux et les personnages secondaires, j’ai déjà des idées pour certains.  

  
En ce qui concerne l’histoire, sans en révéler de trop : Jailyn, étudiante à l’université de 
Columbia, a vécu une tragédie qui a eu de graves répercussions sur ses résultats. À un moment, 
elle risque de perdre sa bourse d’études durement acquise et va trouver une aide inattendue en 
Knox, un bad-boy tatoué, un héros qui ne fait pas partie de son cercle et travaille dans un 
domaine lié à la musique. Bien sûr, la première rencontre entre lui et la petite étudiante ne va pas 
être facile, ni les suivantes. Au fur et à mesure, à chaque rencontre, les barrières vont tomber. 
Toutefois, comme je le disais précédemment, les histoires d’amour sont toujours plus ou moins 
compliquées. Des obstacles peuvent surgir à tout moment et tester durement les sentiments des 
personnages.   
 

Voilà, j’espère qu’avec cet article je vous aurai suffisamment intéressé pour que vous vous penchiez sur ce genre. De 
mon côté, je suis tombée dedans grâce à Beautiful disaster de Jamie McGuire (bien entendu). Même si je ne veux pas 
lire que ça, je compte bien ne pas le perdre de vue. Amies Romantiques, je vous assure, même si vous n’étiez pas fan 
de YA, vous pouvez vous lancer dans le NA pour toutes les raisons citées dans l’article. Je vous laisse découvrir nos 
avis sur quelques titres VF et VO parus récemment. 
 

Fabiola 
 
Source 
http://litreactor.com/columns/gently-curving-prose-10-rules-for-writing-new-adult-fiction  

 
Rule de Jay Crownover  
Avon Original 07/05/2013 
 
Opposés en tout… sauf sur ce qui compte. Shaw Landon a aimé Rule Archer dès l’instant où 
elle a posé les yeux sur lui. Rule est tout ce qu’une brillante étudiante en prépa médecine telle 
que Shaw ne devrait pas vouloir, et la seule personne à laquelle elle ait jamais essayé de faire 
plaisir. Elle n’a pas peur de ses piercings ou de ses tatouages effrayants, ni de son attitude 
sauvage. Bien qu’elle sache que Rule n’est pas pour elle, son cœur ne veut rien écouter.  
 

Pour un rebelle comme Rule Archer, Shaw Landon est une parfaite petite princesse snob et la copine de son jumeau 
décédé. Elle vit selon les règles des autres, il définit lui-même les siennes. Il n’a pas de temps à consacrer à une 
gentille fille comme Shaw, même si elle est la seule à voir qui il est vraiment. Mais une jupe courte, trop de cocktails à 
un anniversaire, et des secrets révélés mènent à une nuit qu’aucun d’eux ne peut oublier. A présent, Shaw et Rule 
doivent découvrir comment une fille comme elle et un gars comme lui peuvent être ensemble sans détruire leur 
amour… ni se détruire l’un l’autre. 
 
L’avis de Fabiola : J’ai tout simplement adoré, alors que le héros n’est vraiment pas mon type, un punk tatoué et 
percé, bof. La force d’un auteur est de me faire aimer un roman qui n’avait rien pour ça à la base. J’ai adoré les deux 
personnages principaux, leur évolution et la fin tellement belle. Un roman à lire absolument.  
Chronique complète sur le forum. 
 
 



 

 
Loin de tout (The edge of never) d
Milady Romance Grand format 22/11/2013 
Edge of never, tome 1
 
Après avoir perdu son premier amour dans un accident,
à l'aventure. C'est alors qu'elle rencontre Andrew, qui n'a pas été épargné par la vie lui non plus. 
Camryn a beau s'être juré de ne plus jamais tomber amoureuse, l'amour se révèle à elle sous de 
multiples facettes au cours de ce voyage. Un road trip improvisé qui marque le début d'une 
nouvelle existence palpitante. Mais l'insaisissable Andrew cache un secret qui peut les lier à jamais 
ou les détruire pour toujours...

 
L’avis d’Angelstefff :  Ce livre est juste mag
deux âmes tourmentées, destinées l’une à l’autre. L’histoire nous est racontée des deux points de vue, ce qui nous 
permet de mieux connaître les sentiments et pensées de Camryn et Andr
Camryn et Andrew se découvrent et se rapprochent
pour moi un réel plaisir ! Je suis toutefois restée un peu sur ma faim en refermant ce livre
suite de leur histoire. 

 
A kiss is just a kiss de 
Aspendawn Books 02/12/2013 
Night games, tome 2 
 
C’est la période de Noël, mais Holly Mathers n’arrive pas à se mettre dans l’ambiance. Elle est 
obsédée par un rendez
traite comme le fantôme des Noëls passés. Quand sa colocataire Julie et elle sont invitées à une 
fête du Solstice d’Hiver, Holly est ravie d’apprendre que Will sera également présent
d’utiliser un brin de gui enchanté, en espérant qu’un baiser sous le gui rappellera à Will la nuit 

torride qu’il semble avoir oubliée. Mais la magie a toujours un prix…
 
L’avis de Fabiola : J’ai beaucoup aimé ce New Adult très tendre et roma
l’héroïne. Je ne m’attendais pas du tout, par contre, à la raison de l’éloignement du héros. Il se peut que les lecteurs 
trouvent l’ensemble un peu trop lisse : héros non tatoué, non percé, qui ne saute pas sur t
facile… Ca change énormément et moi j’apprécie. 
Chronique complète sur le forum. 
 

Camouflaged de Selena Laurence 
Autopublication 27/10/2013
Hidden from love, tome 1
 
Gabe Thompson s'est engagé pour aider son ami, mais trois ans p
de l'armée américaine, servant dans le désert Afghan où les jours sont chauds, mais les nuits encore 
plus torrides. Alexis Garcia veut sauver le monde. Etud
Texas, elle est venue e
du grand méchant porte

gens ne sont pas ce qu'ils paraissent. Quand le conflit se développe, non seulem
tout autour d'eux, ils sont forcés d'aller au fond des choses, et ce qu'ils trouvent va bouleverser leurs mondes et 
changer leurs cœurs à jamais. 
 
L’avis de Fabiola : L’histoire est très plaisante mais, comme on assiste
Alexis, c’est frustrant pour moi. J’aime quand même le fait qu’il n’y ait pas de cliffhanger et j’ai hâte de voir nos 
héros réunis. C’est une série à suivre, mais je vous conseille de garder cette histoire
le tome suivant, qui est disponible depuis le 20 
Chronique complète sur le forum. 
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_x axã TwâÄà
Loin de tout (The edge of never) de J.A. Redmerski  
Milady Romance Grand format 22/11/2013  
Edge of never, tome 1 

Après avoir perdu son premier amour dans un accident, Camryn, vingt ans, plaque tout pour partir 
à l'aventure. C'est alors qu'elle rencontre Andrew, qui n'a pas été épargné par la vie lui non plus. 
Camryn a beau s'être juré de ne plus jamais tomber amoureuse, l'amour se révèle à elle sous de 

es au cours de ce voyage. Un road trip improvisé qui marque le début d'une 
nouvelle existence palpitante. Mais l'insaisissable Andrew cache un secret qui peut les lier à jamais 
ou les détruire pour toujours... 

Ce livre est juste magnifique !! C’est un long et beau voyage improvisé où vont se rencontrer 
deux âmes tourmentées, destinées l’une à l’autre. L’histoire nous est racontée des deux points de vue, ce qui nous 
permet de mieux connaître les sentiments et pensées de Camryn et Andrew. J’ai vraiment adoré. Voir comment 
Camryn et Andrew se découvrent et se rapprochent, tout en vivant les instants présents sans se prendre la tête
pour moi un réel plaisir ! Je suis toutefois restée un peu sur ma faim en refermant ce livre

de Linda Barlow   
Aspendawn Books 02/12/2013  

 

C’est la période de Noël, mais Holly Mathers n’arrive pas à se mettre dans l’ambiance. Elle est 
obsédée par un rendez-vous qui s’est mal passé avec le sexy Will MacIvey aux yeux verts, qui la 
traite comme le fantôme des Noëls passés. Quand sa colocataire Julie et elle sont invitées à une 
fête du Solstice d’Hiver, Holly est ravie d’apprendre que Will sera également présent
d’utiliser un brin de gui enchanté, en espérant qu’un baiser sous le gui rappellera à Will la nuit 

torride qu’il semble avoir oubliée. Mais la magie a toujours un prix… 

J’ai beaucoup aimé ce New Adult très tendre et romantique. J’aime beaucoup la détermination de 
l’héroïne. Je ne m’attendais pas du tout, par contre, à la raison de l’éloignement du héros. Il se peut que les lecteurs 
trouvent l’ensemble un peu trop lisse : héros non tatoué, non percé, qui ne saute pas sur t
facile… Ca change énormément et moi j’apprécie.  

Selena Laurence  
Autopublication 27/10/2013 
Hidden from love, tome 1 

Gabe Thompson s'est engagé pour aider son ami, mais trois ans plus tard il est à 100% un bad boy 
de l'armée américaine, servant dans le désert Afghan où les jours sont chauds, mais les nuits encore 
plus torrides. Alexis Garcia veut sauver le monde. Etudiante de première année à l'uni
Texas, elle est venue en Afghanistan pour les Nations Unies. Elle est pour la paix et n'a que faire 
du grand méchant porte-flingue du camp. Mais parfois le camouflage est plus qu'une couleur, et les 

gens ne sont pas ce qu'ils paraissent. Quand le conflit se développe, non seulement entre Gabe et Alexis, mais aussi 
tout autour d'eux, ils sont forcés d'aller au fond des choses, et ce qu'ils trouvent va bouleverser leurs mondes et 

L’histoire est très plaisante mais, comme on assiste ici à la première partie de l’histoire de Gabe et 
Alexis, c’est frustrant pour moi. J’aime quand même le fait qu’il n’y ait pas de cliffhanger et j’ai hâte de voir nos 
héros réunis. C’est une série à suivre, mais je vous conseille de garder cette histoire au chaud et de la lire un peu avant 

qui est disponible depuis le 20 décembre et sur lequel vous aurez bientôt ma chronique.  

_x axã TwâÄà 

Camryn, vingt ans, plaque tout pour partir 
à l'aventure. C'est alors qu'elle rencontre Andrew, qui n'a pas été épargné par la vie lui non plus. 
Camryn a beau s'être juré de ne plus jamais tomber amoureuse, l'amour se révèle à elle sous de 

es au cours de ce voyage. Un road trip improvisé qui marque le début d'une 
nouvelle existence palpitante. Mais l'insaisissable Andrew cache un secret qui peut les lier à jamais 

nifique !! C’est un long et beau voyage improvisé où vont se rencontrer 
deux âmes tourmentées, destinées l’une à l’autre. L’histoire nous est racontée des deux points de vue, ce qui nous 

ew. J’ai vraiment adoré. Voir comment 
tout en vivant les instants présents sans se prendre la tête, a été 

pour moi un réel plaisir ! Je suis toutefois restée un peu sur ma faim en refermant ce livre, car j’ai hâte de découvrir la 

C’est la période de Noël, mais Holly Mathers n’arrive pas à se mettre dans l’ambiance. Elle est 
vous qui s’est mal passé avec le sexy Will MacIvey aux yeux verts, qui la 

traite comme le fantôme des Noëls passés. Quand sa colocataire Julie et elle sont invitées à une 
fête du Solstice d’Hiver, Holly est ravie d’apprendre que Will sera également présent. Elle prévoit 
d’utiliser un brin de gui enchanté, en espérant qu’un baiser sous le gui rappellera à Will la nuit 

ntique. J’aime beaucoup la détermination de 
l’héroïne. Je ne m’attendais pas du tout, par contre, à la raison de l’éloignement du héros. Il se peut que les lecteurs 
trouvent l’ensemble un peu trop lisse : héros non tatoué, non percé, qui ne saute pas sur tout ce qui bouge et est 

lus tard il est à 100% un bad boy 
de l'armée américaine, servant dans le désert Afghan où les jours sont chauds, mais les nuits encore 

iante de première année à l'université du 
n Afghanistan pour les Nations Unies. Elle est pour la paix et n'a que faire 
flingue du camp. Mais parfois le camouflage est plus qu'une couleur, et les 

ent entre Gabe et Alexis, mais aussi 
tout autour d'eux, ils sont forcés d'aller au fond des choses, et ce qu'ils trouvent va bouleverser leurs mondes et 

ici à la première partie de l’histoire de Gabe et 
Alexis, c’est frustrant pour moi. J’aime quand même le fait qu’il n’y ait pas de cliffhanger et j’ai hâte de voir nos 

au chaud et de la lire un peu avant 
et sur lequel vous aurez bientôt ma chronique.  
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Auteur à l’honneur 
 
 

 
 
 
 
Née à New York en 1963, Brenda vit en Arizona avec sa 
famille depuis quelques années. Elle a deux passions : 
l’écriture et les chevaux. 
 
Elle écrit de la romance contemporaine, historique et 
time travel. Elle a commencé son premier manuscrit à 
l’âge de seize ans, mais c’est à vingt-cinq qu’elle en 
termine un. Elle a très vite été publiée et son succès est 
immédiat puisque son premier titre, paru en 1985, 
Innocent fire (non traduit) remporte le prix de la 
meilleure romance Western du Romantic Times. 
 
Innocent fire est également le premier tome 
d’une série sur la famille Bragg. Lors d’une 
interview publiée sur le site A Romance 
review, Brenda explique qu’elle a eu l’idée 
d’écrire ce roman parce qu’en tant que nouvel 
auteur elle fonctionnait à l’instinct. L’art 
d’écrire n’était pas encore son fort, elle a donc 
choisi une période dans laquelle elle se sentait 
bien. Si elle avait choisi une autre époque, il 
lui aurait fallu faire des recherches historiques, 
ce qu’elle ne se sentait pas capable de faire à 
ce moment-là. Pourquoi la suite ? Parce que Derek et 
Miranda mettent leur premier fils au monde, Nick (qui 
aura son histoire dans le quatrième tome, Dark fires – 
Des feux sombres), et qu’elle a souhaité en faire un de 
ses héros. De même, dans l’épilogue, d’autres enfants 
naissent, d’où autant de suites…  
 
Une série dérivée, Francesca Cahill, a également vu le 
jour avec Rick Bragg, fils illégitime de Rathe Bragg, 
héros de Violet fire (non traduit), qui est un personnage 
principal de cette série composée de neuf tomes. J’ai lu 
avait traduit les six premiers et s’en était arrêté là, au 

grand dam des fans. L’éditeur va reprendre la publication 
des inédits en 2014, avec les derniers tomes tant attendus 
par ceux qui ne lisent pas en anglais.  
 
Cette série est connue pour son personnage principal 
féminin, Francesca Cahill, détective amateur, mais 
surtout pour les deux hommes entre lesquels son cœur 
balance, Rick Bragg et Calder Hart, son demi-frère. Les 
avis sont très, très partagés entre ces deux héros, viril ou 
mou du genou, aux lecteurs de se faire leur propre 
opinion. 

 
Comment a-t-elle eu l’idée de créer ce 
personnage féminin spécial ? «Comme tous 
mes personnages, elle est simplement venue à 
moi, un peu brut et informe, comme héroïne 
d’une série policière située au tournant du 
siècle (NDLR : entre 1890 et 1910) que j’étais 
en train de mettre au point. Ca m’a pris 
pratiquement tout le premier tome, Deadly 
love (La note mystérieuse), avant de vraiment 
la connaître. Je ne m’assois pas pour 
intellectualiser mes personnages ou mes 

intrigues. J’opère à l’instinct. C’est comme prendre une 
photo instantanée avec un Polaroid. Les images, les 
personnages, les situations sont d’abord flous et vagues. 
Ensuite tout prend forme et devient parfaitement limpide. 
Elle a émergé pendant le processus d’écriture. C’est soit 
de la chance, soit le destin !» 
 
Brenda adore Francesca Cahill. Bien qu’elle soit 
impulsive, têtue, qu’elle prenne des décisions parfois 
irréfléchies et imprudentes et, de ce fait, se mette elle-
même en danger. Selon l’auteur, Francesca veut toujours 
bien faire, elle a un cœur en or et est toujours prête à 
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aider les autres. C’est un personnage très amusant, 
toujours de l’avis de Brenda. 
 
Il est possible que des personnages 
secondaires de la série aient leur propre 
histoire, mais pour le moment nous ne savons 
pas encore ce que l’auteur prévoit. Du moins, 
ce sont ses personnages qui lui dicteront quoi 
faire : «En général, les personnages ap-
paraissent dans ma tête et prennent le 
contrôle, demandant à ce que je raconte leur 
histoire.» 
 
Brenda a d’autres séries à son actif. La 
deuxième plus importante concerne la famille 
De Warenne/O’Neill, dont les romans sont 
traduits chez Harlequin France et J’ai lu. 
C’est une longue série qui se déroule sur 
plusieurs époques : le Moyen-âge, la période 
Elisabéthaine, la Régence et l’époque 
actuelle. 
 
Deux titres composent la période du Moyen-
âge : The conqueror (Le fier conquérant – 
J’ai lu A&P) et The game (non traduit). Ils 
semblent n’avoir aucun rapport entre eux, 
sauf que les deux couples sont les ancêtres de 
deux personnages qui réuniront les familles 
de Warenne et O’Neill sous la Régence grâce 
à un mariage dans The stolen bride (La rose 
d’Irlande – Harlequin Jade) ainsi qu’à 
l’époque Victorienne avec The promise (Le 
secret d’Elysse – Harlequin Best Sellers). 
House of dreams, le seul tome contemporain, 
a été publié chez JC Lattès sous le titre La 
maison des rêves. 
 
La série De Warenne/O’Neill est également 
reliée à d’autres séries de l’auteur. Ainsi la 
grand-mère d’Hadrian, héros de Scandalous love (non 
traduit) de la série Bragg est un membre de la famille De 
Warenne. De même Sophie O’Neill dans After innocence 
(non traduit) de la série Delanza est une parente éloignée 
de Liam O’Neill, héros de The game, et Régina Shelton, 
héroïne de Secrets est la sœur de Nicole, héroïne de 
Scandalous love. Brenda rappelle sur son site, à juste 
titre, que les De Warenne/O’Neill représentent 1 000 ans 
d’histoire, il est donc logique que les membres de ces 
deux familles croisent d’autres personnages. 
 

Elle ne cache pas qu’elle fait assez peu de recherches 
historiques pour ses romances, et uniquement quand c’est 

nécessaire : «Personnellement, je suis beaucoup 
plus fascinée par la narration que par les détails 
historiques. Je pense que les lecteurs veulent 
d’abord un livre captivant, les détails viennent 
ensuite. Je me sens mal face aux erreurs 
historiques, mais vu mon rythme d’écriture – 
deux, trois et parfois quatre livres par an, je dois 
sacrifier certaines choses.» C’est souvent le 
relecteur qui vérifie la justesse historique. 
 
Sa série time travel, The masters of time, a été 
publiée entre 2007 et 2009 et se compose de cinq 
tomes. Elle met en scène un groupe de 
Highlanders chargés de protéger des êtres dotés 
de pouvoirs psychiques à travers les siècles. Les 
héroïnes sont toutes issues de notre époque.  
 
Brenda écrit le matin, puis quelques heures 
l’après-midi, cinq jours sur sept. Le reste du 
temps elle s’occupe de son autre passion : les 
chevaux qu’elle entraîne pour des compétitions 
régionales et nationales. 
 
A l’heure actuelle, elle a publié plus d’une 
quarantaine de romances avec environ onze 
millions d’exemplaires vendus dans le monde, et 
elle est traduite dans douze pays. Sa carrière a 
d’ailleurs été récompensée deux fois par le 
Romantic Times. Elle a récemment diminué son 
rythme de travail, avec une seule parution en juin 
2013 et une prévue en juin 2014. Les deux titres 
se passent en Ecosse, alors que Robert Bruce 
tente de reprendre le trône. Une nouvelle série en 
perspective… 
 

Fabiola 
 
Sources : 
http://brendajoyce.com/  
http://www.aromancereview.com/interviews/brendajoyce
.phtml  
http://www.thedewarennedynasty.com/de_warenne_fami
ly_tree.html  
http://www.writerspace.com/interviews/joyce0403.html 
 

 



 

Rencontre 

 

Pouvez-vous vous présenter ? 
« Bonjour, je m’appelle Jamie » C’est ça ? C’est tout ce 
que je sais dire. 
Je suis tellement contente que vous soyez venues, j’aime 
vous entendre parler français, c’est tellement beau. Je 
suis vraiment ravie de vous rencontrer toutes et d’être à 
Paris. 
 

C’est la première fois que vous venez à Paris ?
Oui. J’ai essayé d’apprendre un peu de français avant de 
venir, mais ça n’a pas marché. 
 

Pourriez-vous vous présenter et nous dire comment vous êtes 
venue à l’écriture ? 
J’ai commencé quand j’étais petite, quand j’étais au 
primaire. Un petit garçon m’a offert un journal intime 
pour mon anniversaire, et j’ai donc commencé à écrire 
mes pensées, puis c’est devenu un journal. Ensuite je me 
suis mise à écrire des pièces de théâtre à la machine. Et 
puis il y a quelques années, ma meilleure amie m’a dit 
que je devrais écrire un livre, parce que j’avais un blog. 
Mais je ne suis pas une grosse lectrice je ne lis pas très 
vite. L’an dernier je n’ai lu que quatre livres. Donc je ne 
suis pas comme tous ces auteurs qui lisent beaucoup, ça 
n’a jamais été mon cas, je jouais plutôt dehors. J’étais 
peu un garçon manqué, j’ai deux frères. Donc j’allais 
courir avec eux, j’étais toujours dehors à lancer des 
cailloux. 
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« Bonjour, je m’appelle Jamie » C’est ça ? C’est tout ce 

Je suis tellement contente que vous soyez venues, j’aime 
vous entendre parler français, c’est tellement beau. Je 
suis vraiment ravie de vous rencontrer toutes et d’être à 

C’est la première fois que vous venez à Paris ? 
re un peu de français avant de 

vous vous présenter et nous dire comment vous êtes 

J’ai commencé quand j’étais petite, quand j’étais au 
primaire. Un petit garçon m’a offert un journal intime 

mon anniversaire, et j’ai donc commencé à écrire 
mes pensées, puis c’est devenu un journal. Ensuite je me 
suis mise à écrire des pièces de théâtre à la machine. Et 
puis il y a quelques années, ma meilleure amie m’a dit 

e que j’avais un blog. 
 je ne lis pas très 

vite. L’an dernier je n’ai lu que quatre livres. Donc je ne 
suis pas comme tous ces auteurs qui lisent beaucoup, ça 
n’a jamais été mon cas, je jouais plutôt dehors. J’étais un 
peu un garçon manqué, j’ai deux frères. Donc j’allais 
courir avec eux, j’étais toujours dehors à lancer des 

Et puis j’ai lu Twilight, je pense que vous connaissez 
toutes, et je me suis dit : oh, ça je peux le faire. Et je l’ai 
fait. J’ai écrit un premier tome intitulé Providence. Et 
alors que je corrigeais Providence, j’ai commencé 
Beautiful Disaster mais je me disais que je n’allais jamais 
le publier, plutôt le garder pour moi et mes amis. Alors 
que je commençais à écrire le deuxième tome de 
Requiem (la suite de Providence), j’ai décidé d’aller de 
l’avant et de publier Beautiful Disaster en attendant. Et il 
y a quelque chose qui s’est passé.
 

Beautiful disaster est l’un des premiers romans New Adult qui 
est sorti, pourquoi s’intéresser à des héros de cet âge ?
Je ne connaissais rien au New Adult quand j’ai démarré, 
je ne me suis pas dit : je vais écrire du New Adult. J’ai 
écrit ce que j’aimais et j’ai créé des personnages auxquels 
je pouvais m’identifier. Dans Beautiful Disaster il y 
beaucoup de mon expérience au lycée. Travis est basé sur 
un jeune homme dont j’étais amoureuse à l’université. 
Par exemple, la fête d’anniversaire : les joueurs de 
l’équipe de football américain ont organisé une fête pour 
mes dix-neuf ans, je n’ai pas bu
pas mal de ces expériences sont les miennes, je les ai 
juste incorporées dans une fiction. On dit souvent écrivez 
à propos de ce que vous connaissez, et il y a beaucoup de 
mes expériences dans ce livre.
 

 

 

Et puis j’ai lu Twilight, je pense que vous connaissez 
toutes, et je me suis dit : oh, ça je peux le faire. Et je l’ai 

t un premier tome intitulé Providence. Et 
alors que je corrigeais Providence, j’ai commencé 
Beautiful Disaster mais je me disais que je n’allais jamais 
le publier, plutôt le garder pour moi et mes amis. Alors 
que je commençais à écrire le deuxième tome de la série, 
Requiem (la suite de Providence), j’ai décidé d’aller de 
l’avant et de publier Beautiful Disaster en attendant. Et il 
y a quelque chose qui s’est passé. 

Beautiful disaster est l’un des premiers romans New Adult qui 
er à des héros de cet âge ? 

Je ne connaissais rien au New Adult quand j’ai démarré, 
je ne me suis pas dit : je vais écrire du New Adult. J’ai 
écrit ce que j’aimais et j’ai créé des personnages auxquels 
je pouvais m’identifier. Dans Beautiful Disaster il y a 
beaucoup de mon expérience au lycée. Travis est basé sur 
un jeune homme dont j’étais amoureuse à l’université. 
Par exemple, la fête d’anniversaire : les joueurs de 
l’équipe de football américain ont organisé une fête pour 

neuf ans, je n’ai pas bu autant de Tequila, mais 
pas mal de ces expériences sont les miennes, je les ai 
juste incorporées dans une fiction. On dit souvent écrivez 
à propos de ce que vous connaissez, et il y a beaucoup de 
mes expériences dans ce livre. 
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Vous avez autopublié vos livres. Est-ce que c’est ce que vous 
comptiez faire dès le début ou avez-vous envoyé vos manuscrits 
à des éditeurs traditionnels ? 
J’ai d’abord essayé d’être publiée de façon traditionnelle. 
J’ai envoyé quinze soumissions et reçu quatorze lettres 
type de refus, qui ne disaient pas grand-chose à part non. 
La quinzième venait d’un agent qui s’appelle Jennifer 
Jackson et qui m’a dit que le roman était trop long, qu’il 
fallait le couper, qu’elle aimait l’idée mais que je la 
rappelle plus tard quand il serait finalisé. Je l’ai coupé, 
mais quand je suis arrivée au moment où il aurait fallu le 
restructurer, je n’en avais pas envie. C’est alors que j’ai 
découvert l’autopublication, et je l’ai juste publié moi-
même. Je n’avais pas envie d’attendre que quelqu’un me 
donne l’autorisation. Je voulais juste 
le faire, c’est ma personnalité qui 
veut ça.  
 

Est-ce que vous lisez de la Romance ?  
Non, ma mère lisait beaucoup 
d’Harlequin. Twilight est le bouquin 
le plus romantique que j’aie lu. Je 
suis assez difficile avec la Romance, 
si je ne suis pas captivée dès le 
début, je ne perds pas mon temps 
avec le livre. Parce que je n’en ai pas 
beaucoup, alors il faut qu’un roman 
soit bon si je prends le temps de le 
lire.  
 

Diriez-vous que Beautiful Disaster est 
une romance ? 
Je dirais que c’est une romance contemporaine. Ce n’est 
pas le genre de romance, vous voyez, avec Fabio en 
couverture.  
 

C’était il y a longtemps, il n’y a plus Fabio en couverture. 
Ca parle principalement d’une relation amoureuse, avec 
beaucoup d’angoisse et de drame, donc dans ce sens-là 
oui, c’est une romance. Mais c’est plus contemporain, 
plus moderne. 
 

Et pourtant on a un happy end digne d’un conte de fées, avec 
un mariage, donc ça fait très romance. 
Souvenez-vous que je ne l’ai pas écrit en pensant aux 
lecteurs. Lorsque je l’ai écrit, je croyais vraiment que 
personne n’allait jamais le lire. Alors je ne me suis pas 
demandé si c’était une fin trop heureuse, c’était plus 
logique de terminer comme ça, parce que c’est comme ça 
que je le voulais. Je n’ai pensé à personne d’autre, c’est 
pour ça qu’il est comme il est, je suppose. 
 

Vous aimez les happy ends ? 
Oui, j’adore. Et je n’aime pas dire jamais, mais je 
n’écrirai sans doute jamais un livre dont la fin ne soit pas 
heureuse, parce qu’il y a trop de fins malheureuses dans 
la réalité, alors pourquoi se perdre dans un monde qui 
n’est pas heureux ? Je n’en ai pas envie. 

C’est une bonne chose en ce qui nous concerne. 
 

J’ai lu que le surnom « Pigeon » venait de La belle et le 
clochard, mais ne pensez-vous pas que c’est assez inhabituel ?  
Oui, quand j’écrivais le livre j’ai regardé La belle et le 
clochard avec mes filles, et j’ai trouvé ça trop mignon. 
Ca n’avait pas tellement de sens, sans doute parce qu’il 
chassait des pigeons, mais j’ai trouvé que c’était mignon. 

J’adore les surnoms, j’en ai pour mes 
enfants, tous mes amis, mon mari je 
l’appelle « Cowboy ». Tous les gens 
qui font partie de mon entourage ont 
un surnom. C’est la raison pour 
laquelle les personnages de mes 
livres ont toujours un surnom, c’est 
un peu mon truc. 

L’un de mes surnoms au travail est 
Fabio. *rires* 
J’adore.  

C’est vrai que quand on ne sait pas, ça 
fait bizarre que le héros surnomme 
l’héroïne « Pigeon ».  
 

Quand avez-vous décidé de réécrire le roman selon le point de 
vue de Travis ? 
Lorsque j’ai publié un article sur mon blog annonçant 
aux lecteurs que je n’allais définitivement pas écrire une 
suite, il y a eu pas mal de déception. Mais je ne pouvais 
pas, en conscience, écrire une suite, parce que j’aime les 
happy ends. Je n’imaginais pas une suite avec tous les 
problèmes qu’ils auraient à surmonter, et arriver quand 
même au happy end que nous voudrions tous imaginer. 
Je n’avais pas envie, je sentais que ça n’irait pas dans le 
sens que j’aurais voulu, donc j’ai juste décidé que non, je 
n’écrirais pas une suite. Et l’un de mes lecteurs a dit : 
d’accord, vous n’allez pas écrire de suite, mais pourriez-
vous au moins songer à écrire l’histoire du point de vue 
de Travis. Et je me suis dit : oh, ça serait vraiment 
amusant. Donc c’est finalement la décision que j’ai prise, 
parce qu’un lecteur me l’a demandé et que j’ai pensé que 
c’était une bonne idée. 
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Et saviez-vous en écrivant Beautiful Disaster ce que pensait 
Travis sans Abby, ou l’avez-vous su après la sortie du livre ? 
Oh bien après. Parce que j’avais gardé Beautiful Disaster 
dans mon tiroir pendant des années avant de le publier. Je 
l’ai écrit, mais je ne voulais pas le publier, et il est resté 
dans un fichier sur mon ordinateur pendant un an. Et 
quand je l’ai finalement publié, il y a eu encore un an 
avant que je ne commence à écrire Walking Disaster. 
 

Est-ce qu’on reverra Travis et Abby dans les romans à propos 
des frères Maddox ? 
Oui.  
 

Quel point de vue a été le plus 
facile à écrire ? 
Honnêtement, je dois dire que 
c’est celui d’Abby. Bien que 
Walking Disaster ait été plus 
amusant à écrire, parce que je 
pouvais prendre plus de 
liberté, j’étais dans la peau 
d’un garçon, je pouvais laisser 
libre cours au garçon manqué 
qui est en moi. Mais avec Abby je pouvais ressentir, en 
écrivant, toutes les émotions qu’elle ressentait quand elle 
était près de Travis, donc je dirais que c’était plus sympa. 
 

Est-ce qu’on peut parler du personnage de Travis, qui est très 
excessif, violent, jaloux, et en même temps très sensible. Et 
surtout il a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux parce 
qu’il y a beaucoup de gens qui le trouvent violent, qui se 
demandent comment on peut créer un héros de roman tel que 
lui. Qu’est-ce que vous pensez de tout ce qui a été écrit à son 
sujet ? 
J’ai été surprise par les réactions négatives. Je pensais 
que très peu de gens allaient le lire, je n’imaginais pas 
que tant de gens le liraient, et qu’ils auraient des 
réactions passionnées, d’un côté comme de l’autre. Donc 
j’ai été surprise parce que je ne considère pas que Travis 
soit violent, je n’ai jamais fantasmé sur un personnage 
que je considère comme violent, c’était donc une vraie 
surprise pour moi. Et quand j’ai écrit Walking Disaster, 
j’ai eu le sentiment qu’il fallait que je le défende un peu 
de ce côté-là. Je suis heureuse qu’il ait déchaîné les 
passions, mais les gens soit l’adoraient vraiment, soit le 
détestaient vraiment, et ça, ça m’a surprise.  
 

Vous avez une play list pour tous les livres que vous écrivez. 

Est-ce que vous écrivez en écoutant de la musique ? 
Oui, tout le temps. Les chansons que je mets dans la play 
list sont celles que j’ai écoutées en écrivant le livre. Et je 
pense que mes meilleures scènes, je les écris grâce à la 
musique. Avant j’étais plus pop/rock et maintenant 
j’écoute plutôt des instrumentaux. J’essaie de penser à un 
film, comme par exemple récemment j’ai écrit un roman 
avec des Zombies et j’ai écouté de la musique de films 
d’horreur. Donc oui, j’écoute tout le temps de la 
musique, j’adore ça, et je pense que ça améliore vraiment 
les scènes quand je fais comme ça. Ca m’aide à entrer 

dans les personnages. Chaque 
fois que vous pleurez en lisant 
un passage d’un de mes livres, 
il y a fort à parier que je 
pleurais en l’écrivant, parce 
que j’ai besoin d’entrer dans 
la peau du personnage à ce 
moment-là et de ressentir ce 
qu’il ressent pour pouvoir le 
faire passer. Et c’est ce que la 
musique m’aide à faire.  
 

Et qu’avez-vous ressenti en 
écrivant le prologue de Walking 

Disaster ? 
C’était horrible. Je suis moi-même maman, et je crois que 
je suis un peu obsédée par la mort en général. Je pense 
toujours, en montant dans un avion : mince, si nous 
mourrons, qu’est-ce qui va se passer si... Et j’imagine 
toujours des scènes morbides. C’est ce que j’ai fait en 
venant ici, penser à ce que ça ferait s’il y avait un 
accident d’avion, ce que deviendraient mes enfants. Je le 
fais tout le temps, c’est probablement la raison pour 
laquelle je suis écrivain. J’ai imaginé devoir dire adieu à 
mes enfants de très nombreuses fois. Je suis terrifiée par 
le cancer, je suis obsédée par l’idée de mourir d’un 
cancer, ça me terrifie. Je fumais, j’ai arrêté parce que j’ai 
peur d’attraper un cancer.  
Donc c’est ce que je dirais à mes enfants si je devais leur 
faire mes adieux. J’ai demandé à une infirmière, pour 
qu’elle m’explique comment ils réagiraient en un tel 
moment, comment il faut prendre soin des enfants et de 
toute la dynamique familiale. Mais ç’a été une scène 
difficile à écrire, j’ai pleuré comme une madeleine. 
 

Il y a des artistes et des films dont vous parlez dans votre 
livre, est-ce que ce sont vos préférés ? 
Quoi par exemple ? 

Usher. 
Qui n’aime pas Usher ? Oui j’aime Usher.  
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Ce qui est amusant c’est que je n’ai jamais vu le film, 
comment s’appelle-t-il, Where’s Baby Jane1, celui qu’ils 
regardent un soir à la télévision. Mais le titre m’est venu 
à l’esprit, alors je l’ai tapé. C’est un film des années 40 
ou 50, qui fait peur. Ma mère dirigeait un magasin de 
location de films, j’ai toujours pensé qu’elle ne me 
laisserait jamais le voir, mais j’en avais envie. 
 

Vous dites qu’il danse comme Usher, est-ce que vous connaissez 
la série des High School Musical ? 
Oui, je l’ai regardée, j’ai deux filles et elles adorent Zac 
Efron. J’ai cru que ma fille allait me tuer, parce que le 
tout premier producteur qui m’a appelée, qui voulait 
proposer Beautiful Disaster à un studio de cinéma, m’a 
demandé qui je voyais comme acteur pour le rôle. J’ai 
répondu que je ne savais pas, il m’a demandé ce que je 
penserais de Zac Efron et j’ai dit : noooon ! Et m’a fille a 
failli me tuer : tu as détruit ma seule chance de le 
rencontrer !  
 

Et est-ce que vous avez des acteurs en 
tête ? 
Pas vraiment.  
 

J’ai lu dans une interview que vous 
aimeriez Chris Hemsworth pour Travis. 
J’ai dit ça parce que j’ai envie de le 
rencontrer. Je pense qu’en fait, pour 
être réaliste, il est probablement trop 
vieux pour jouer Travis. Il est plus 
probable que Travis soit un jeune 
acteur de télévision inconnu. J’ima-
gine, je n’en sais rien. Mais je ne 
regarde pas la télévision, donc je ne sais pas qui serait le 
mieux pour le rôle. Ce que je sais, c’est qu’il faut que ce 
soit quelqu’un qui a beaucoup de talent en tant qu’acteur, 
parce qu’il doit faire passer le fait que Travis est très 
sensible, très romantique, et aussi un peu effrayant 
parfois. Donc il faudrait qu’il joue bien les deux opposés 
de la personnalité de Travis, ce qui est difficile. 
 

Et l’adaptation cinéma, elle en est où ? 
En ce moment ils écrivent le script, ils ont terminé le 
premier jet et sont au second ou troisième. Ils ont trouvé 
un producteur, Donald De Line qui a produit The Green 
Lantern avec Ryan Reynolds, et Julie Hart écrit le 
scénario, elle a remporté des prix, c’est une scénariste 

                                                           
1
 What ever happened to Baby Jane? (Qu'est-il arrivé à Baby 

Jane ?), film de 1962 avec Bette Davis et Joan Crawford. 

recherchée en ce moment à Hollywood. On ne sait 
jamais, beaucoup d’auteurs vendent leurs droits et leurs 
livres ne sont jamais adaptés. Rien n’est vraiment sûr, 
mais j’ai choisi les personnes qui avaient le plus de 
chance de faire aboutir le projet. 
 

Est-ce que vous avez lu le scénario ? 
Non, j’espérais le faire cette semaine, mais je crois que la 
dernière version n’est pas finie et je pense qu’ils vont me 
l’envoyer bientôt.  
 

Est-ce que vous avez le droit de dire non, si vous n’aimez pas 
quelque chose dans le script ? 
Je peux dire que je n’aime pas quelque chose, mais je ne 
peux pas les empêcher de faire ce qu’ils veulent. Je crois 
qu’il faut comprendre qu’ils ont acheté les droits parce 
que les lecteurs l’ont beaucoup aimé, et ça ne serait pas 

logique de mettre les lecteurs en 
colère ou de faire quelque chose que 
je n’aime pas, parce que je connais 
mes lecteurs. Ils ont vraiment besoin 
de mon soutien pour que j’incite les 
lecteurs à aller voir le film. Si je 
pense qu’il est super, je peux 
communiquer mon enthousiasme à 
mes lecteurs et les encourager à aller 
voir le film. Donc ça n’aurait pas 
tellement de sens pour eux de me 
décevoir, ou de décevoir mes 
lecteurs. 
 

Comment trouvez-vous le temps d’écrire 
avec un mari, des enfants ? Vous étiez 

enceinte au moment où vous avez écrit Walking Disaster. 
J’ai remis Walking Disaster à mon éditeur le matin, et 
accouché de mon fils le soir. J’écris la plupart du temps 
la nuit, quand tout le monde dort, j’écris jusqu’à quatre 
ou cinq heures du matin. Mon mari, qui reste à la maison 
avec les enfants pendant que je travaille, surveille le bébé 
le matin pour que je puisse dormir, puis il amène les 
filles à l’école. Et je prends toujours des vacances en été.  
 

J’ai lu que votre fille voulait être écrivain.  
Elle a déjà écrit neuf romans. Neuf. Bon, ils ont tous 
besoin d’être retravaillés. Mais le dernier qu’elle a écrit, 
ce sera notre projet d’été, nous allons travailler dessus 
ensemble.  
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Quel âge a-t-elle ? 
Treize ans. Elle écrit tout le temps. Elle écrit plus que 
moi. Elle adore ça, et un de ces jours elle va m’exploser. 
Elle a déjà tellement de talent et elle aura bien plus de 
succès que moi. Je ne suis pas très objective, mais bon.  
 

Est-ce que vous allez autopublier le livre ? 
Je ne sais pas, mon agent a déjà proposé de la représenter 
et mon éditeur exprimé son intérêt, alors on verra. 
 

Quelle a été la première réaction de votre famille à votre 
succès ? 
Ils me permettent de rester très humble. C’est difficile de 
les impressionner. J’ai appelé ma mère et je lui ai dit : Hé 
maman, je suis sur la liste des best sellers du New York 
Times. Et elle m’a répondu : ah c’est chouette. Mais 
dernièrement, ma mère en particulier pense que ce qui 
arrive est fou. Mon père est décédé en 2000 et mon 
grand-père a un peu pris sa place. Il est assez vieux jeu, il 
n’était pas très content que je fasse des études. Il m’a dit : 
pourquoi ? Tu as juste besoin de trouver un mari. Lui est 
assez impressionné par ce que je fais, de pouvoir trouver 
mes livres dans les magasins. Il est fier de 
moi. Mais ils me permettent de rester 
humble.  
 

Jamie McGuire est votre vrai nom ? 
Non, c’est mon nom de jeune fille.  
 

Est-ce que l’univers des combats clandestins est 
quelque chose que vous avez vu à la fac ? 
Non, ça n’arrivait pas. Ils arrivent dans ma 
tête. 
  

Avez-vous fait des recherches ou complètement imaginé 
l’univers du livre ? 
J’ai grandi dans une petite ville d’Oklahoma où il n’y a 
pas grand-chose à faire, à part ça. Nous étions tous un 
peu bagarreurs, donc j’ai vu pas mal de bagarres. Mon 
père était d’origine irlandaise et assez colérique, il a été 
impliqué quelques fois dans des bagarres, donc j’avais un 
peu d’information déjà.  
 

Quand j’ai lu Beautiful disaster la première fois en eBook, il 
avait une autre couverture, avec une fille dont la bouche était 
pleine de vers. Qu’est-ce que ça signifiait ? 
Oui, j’adorais. Ca ne voulait rien dire du tout, j’ai pensé 
que c’était choquant et que ça allait bien avec le livre. 
J’ai vraiment été surprise par les réactions. Elles étaient 

contrastées, comme le livre, certaines personnes me 
disent encore : où est-ce que je peux acheter le livre avec 
cette couverture parce que je l’adore. Mon amie Tamara 
Webber (auteur américaine) adore cette couverture et elle 
me demande tout le temps pourquoi j’ai fait ça. J’ai 
changé la couverture seulement parce que je n’arrivais 
pas à trouver l’artiste pour lui demander son autorisation. 
Et bien sûr, quand j’ai démarré, je ne connaissais rien aux 
copyrights, donc j’ai cherché l’artiste et fini par trouver 
un groupe qui avait utilisé la même image. Je leur ai 
demandé s’ils connaissaient l’artiste, mais ils n’avaient 
pas réussi à le trouver non plus, alors ils ont juste utilisé 
l’image, mais je n’ai pas eu ce courage.  
 

Savez-vous quand sortira Red Hill ? 
En octobre, je suis vraiment excitée à ce sujet. Il se 
déroule pendant une apocalypse zombie, mais ça ne parle 
pas de zombies, c’est l’histoire d’une mère qui est 
séparée de ses enfants et de toutes les relations et 
dynamiques qui naissent au cours d’un événement aussi 
fou, terrifiant et incroyable. Vous savez, de nos jours il y 
a beaucoup de familles comme ça, les parents sont 
divorcés et les enfants passent un week-end sur deux 
chez leur père, ma fille aînée passe un week-end sur deux 

chez mon ex-mari, et je me suis demandé ce 
qui arriverait si la fin du monde survenait et 
qu’elle était chez son père. Comment est-ce 
que je la rejoindrais ? Si les autoroutes était 
inutilisables et tout ça, comment je la 
rejoindrais ? Parce que la seule chose à 
laquelle on pense c’est à sauver ses enfants. 
C’est vraiment de ça que parle le livre, plus 
que de zombies, eux ils sont juste là pour le 
contexte.  
 

Ce n’est pas une romance ? 
Si, il y a une romance dedans. Mais je passe de Beautiful 
Disaster, dont le thème central est la relation amoureuse, 
à Red Hill, qui parle plutôt d’une mère, de son angoisse 
et sa douleur alors qu’elle cherche à rejoindre ses enfants 
et qu’elle n’y parvient pas. Il y a d’autres personnages, 
l’histoire est racontée selon trois points de vue, une mère 
qui cherche à rejoindre ses enfants, un père qui vient de 
se retrouver célibataire avec sa petite fille et une 
étudiante, Miranda, qui voyage avec sa sœur Ashley et 
leurs petits-amis. Ils se retrouvent tous au même endroit 
mais, avant ça, leurs destins sont déjà liés sans qu’ils le 
sachent, c’est juste incroyable. 
 

Est-ce qu’il y aura un happy end ? 
Lisez le livre. *rires* 
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Est-ce que vous préférez écrire du paranormal ou du 
contemporain ? 
Je ne peux pas vraiment dire que j’ai une préférence. On 
m’a demandé ça l’autre jour et j’ai répondu que je 
préférais le paranormal. Mais après j’y ai repensé et je 
me suis rendu compte que ce n’était pas vrai à 100%. 
J’aime écrire ce que j’écris. C’est pour ça que j’écris des 
histoires de zombies et de la romance contemporaine ou 
du paranormal, la prochaine fois ce sera de la science 
fiction, j’écris un peu de tout. J’aime écrire, c’est tout.  
 

Quand est-ce que vous aurez le temps d’écrire l’histoire des 
frères de Travis ? 
Je commencerai l’histoire de Trent en janvier, puis 
j’écrirai celle de Thomas, et ça va être génial. J’ai hâte, je 
les ai déjà en tête, il faut juste que je les fasse sortir. 
L’histoire de Trent va être super, parce que Trent c’est 
Travis à la puissance 10, et donc ça va être vraiment 
amusant. Mais quand vous allez arriver à l’histoire de 
Thomas, vous allez dire « quoi ? ». J’ai hâte. 
 

Est-ce que c’est un hasard si tous leurs prénoms commencent 
par T ? 
Je m’appelle Jaimie, mon frère Justin, mes cousins 
Brandon et Brandy, d’autres cousins Jeff et Jonathan. 
C’est ainsi dans toute ma famille, j’ai pensé pendant 
longtemps que c’était comme ça que ça se passait, que les 
frères et sœurs avaient toujours un prénom qui 
commençait par la même lettre. Mais aucun de mes 
enfants n’a la même initiale. J’ai pensé que ça leur 
donnerait un air plus uni, je ne sais pas comment 
l’expliquer.  
 

Beautiful disaster est l’un des premiers romans New Adult qui 
ait rencontré le succès, maintenant il y a beaucoup de livres de 
ce style, si bien que c’est devenu une catégorie sur Amazon et 
il y a plein d’histoires d’étudiants tatoués qui font des combats 
illégaux, qu’est-ce que vous pensez de ça ? 
Eh bien c’est un compliment. Ca montre que j’ai fait 
quelque chose de bien et que les gens veulent l’imiter, 
alors je le prends comme un compliment. Après il y a des 
gens qui utilisent mes personnages et les mettent dans 
différentes histoires, parfois ça me tape sur les nerfs. J’ai 
envie de dire : eh, c’est moi qui ai fait tout ce travail pour 
développer les personnages, mais je pense que c’est un 
compliment. Ils veulent faire la même chose que moi, 
c’est comme avec Fifty Shades of Grey, il y a plein 
d’imitations. Chaque fois que quelque chose a du succès, 

les gens veulent le suivre et je pense que c’est une bonne 
chose.  
 

Est-ce qu’on reverra America et Shepley ? 
Oui, je les aime beaucoup. 
 

Vous avez écrit une nouvelle pour la Saint Valentin, est-ce que 
vous pensez en écrire encore ? 
Oui. (A beautiful wedding est sorti le 10 décembre.) 
 

Est-ce que vous avez été publiée dans d’autres pays que la 
France ou les USA ? 
Beautiful Disaster est traduit en plus de trente langues. 
J’ai des fans partout dans le monde et j’en suis très 
heureuse. 
 

Vous prévoyez de vous rendre dans tous ces pays ? 
J’aime voyager, en général, donc ça me donne une bonne 
excuse pour le faire. Il y a des chances pour que j’aille en 
Australie l’an prochain, et j’aimerais aller au Brésil, j’ai 
beaucoup de fans aux Philippines, peut-être que j’irai l’an 
prochain aussi, mais ce n’est pas sûr. Je ne peux pas faire 
trop de grands voyages au cours de l’année, je vais 
doucement commencer à faire le tour.  
 

Combien de temps restez-vous en France ? 
Cinq jours.  

Qu’est-ce que vous allez faire ? 
Je ne sais pas. Nous allons aller en train à Versailles. 
Evidemment la Tour Eiffel, nous allons profiter de la vue 
et si vous avez des suggestions à me faire, je suis 
preneuse.  
 

J’ai vu une photo de vous avec EL James à Londres, et vous 
êtes amie avec d’autres auteurs. Est-ce que vous vous aidez 
mutuellement pour écrire ?  
Je ne connaissais aucun autre auteur quand j’ai 
commencé à écrire, je sais que d’autres ont des beta 
lecteurs, ce n’est pas mon cas. Je ne veux personne qui 
m’influence, je pense que ce que je fais fonctionne, alors 
je ne veux pas d’influence extérieure qui affecte mon 
processus et ma façon de faire. Ce n’est pas que les leurs 
soient mauvais, c’est juste que les miens fonctionnent 
très bien, alors je ne vois pas de raison de laisser 
quelqu’un ou de demander à quelqu’un de m’influencer.  
J’ai laissé Abby Glines (une de ses amies auteurs 
américaines) lire Beautiful disaster mais c’est juste parce 
qu’elle en avait envie. 
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Quel genre de film aimez-vous ? 
J’aime les films d’action, les films post apocalyptiques, 
j’aime « Je suis une légende », « I, robot », tous les films 
avec Will Smith. Tous les films avec Ryan Reynolds. 
J’adore Avengers, Thor, les grands films épiques comme 
Le Seigneur des anneaux, tout ce qui vous donne 
l’impression qu’à la sortie du cinéma on peut déplacer 
des montagnes, j’adore ce genre de films.  
 

Savez-vous si Walking Disaster paraitra en grand format ? 
Oui. (Sorti fin novembre en harcover.) 
 

Si on vous avait dit quand vous écriviez Beautiful Disaster qu’un 
jour vous viendriez à Paris, qu’il y aurait un film tiré de votre 
livre, est-ce que vous y auriez cru ? 
Absolument pas, c’est complètement fou.  
 

Vous avez dit que votre livre était inspiré de votre vie, est-ce 
que certains de vos amis font partie de ce livre et peuvent se 
reconnaître, et si c’est le cas comment ont-ils réagi ? 
Shepley existe vraiment et je leur ai demandé à tous leur 
permission au préalable. Sauf pour celui qui a inspiré 
Travis, lui n’en a pas la moindre idée, et je suis presque 
sûre qu’il ne sait même pas que je suis écrivain. Ma 
meilleure amie Beth apparait dans Providence, et elle 
était au courant pendant que j’écrivais, Shepley savait 
aussi, donc ils n’ont pas vraiment été surpris. 
Dans Red Hill, la mère qui est le personnage principal a 
deux filles et quand j’ai décrit les filles, j’ai lu ce passage 
à mes filles, et c’était elles. Elles ont apprécié, elles 
reconnaissaient des petits traits de leur personnalité dont 
j’avais choisi de parler.  
 

Quand vous commencez un livre, est-ce que vous avez tous les 
personnages en tête ou est-ce qu’ils arrivent pendant que vous 
écrivez ?  
Certains le font. Parker, est un peu arrivé comme ça. 
Ryan, dans Providence, c’est un peu le Parker du livre. 
La plupart du temps j’ai toute l’histoire en tête mais les 
personnages se développent pendant que j’écris. Donc 
parfois certains apparaissent. Dans Red Hill il y a un 
personnage que je n’avais aucune intention d’inclure 
dans l’histoire et qui est devenu l’un des principaux.  
 

Comment avez-vous autant d’idée sans vous mélanger dans votre 
tête ? 
Je ne sais pas. C’est comme ça que fonctionne mon 
cerveau. Et je suis contente qu’il fonctionne ainsi. 
 

 
 
Après plusieurs reports, Beautiful disaster est annoncé 
chez J’ai lu pour le 22 janvier. 
 
 
La rencontre avec Jamie McGuire a eu lieu cet été.
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Janet Dailey était née dans l’Iowa en 1944. Elle avait rencontré son futur 
époux, Bill, de quinze ans son aîné, alors qu’elle travaillait pour sa société. 
C’est lui qui l’avait incitée, quelques années plus tard, à commencer à 
écrire, chose qu’elle rêvait de faire depuis toute petite. Elle lisait des 
romances Harlequin et disait à son mari «Je peux en écrire. Je sais que je 
peux !» Il l’avait mise au défi de le faire en 1974, et elle disait volontiers 
«Je ne l’aurais pas fait autrement. Ce serait juste resté dans ma tête.» 
D’ailleurs leurs proches disaient que Bill avait beaucoup aidé et soutenu 
Janet tout au long de sa carrière. 
 
Elle avait publié son premier livre, No quarter asked (Sans la moindre pitié) en 1976 chez Harlequin, devenant par là 
même leur premier auteur américain (jusqu’alors ils ne publiaient que des auteurs anglais). C’était aussi leur premier 
roman ne se passant pas en Europe. Elle avait également été l’un des premiers auteurs de la collection romance de 
Silhouette Books. Son site liste 155 titres, y compris des hors séries et des nouvelles, essentiellement de la romance 
contemporaine, même si elle avait fait quelques incursions dans l’historique ou le romantic suspense. Ses best-sellers 
se sont vendus à travers 98 pays et en dix-neuf langues.  
 
Dans une interview pour une radio du Missouri en 1987, elle avait répondu que si elle était un auteur aussi prolifique, 
c’était probablement à cause de sa curiosité. «Je pense que Dieu m’a fait le don d’une imagination très fertile et d’une 
curiosité sans bornes. Je fais partie des gens qui doivent constamment savoir pourquoi.» Par exemple, elle a écrit la 
série Américana, composée de 50 livres, un pour chaque état des Etats-Unis (elle sera enregistrée au livre Guinness 
des records). Son dernier roman, Merry Christmas, Cowboy, a été publié en septembre 2013 et s’est classé treizième 
sur la liste des best-sellers en poche de Publishers Weekly.  
  
Les romans de Janet comprennent également la série Calder. «A l’origine j’avais une idée d’histoire à propos d’une 
grande famille de ranchers, mais je voulais qu’elle se déroule dans le nord, où il y avait encore de grandes étendues. 
Je m’étais décidée pour le Montana, parce que c’est un espace sans limites et qu’il y a un degré d’isolement à cause 
du faible taux de population… Puis j’ai entendu parler des années de Dust Bowl (périodes de tempêtes de sable 
importantes dans les années trente, ndlr), et des exploitants qui étaient venus dans le Montana. J’ai compris que je 
n’avais pas une seule histoire, mais celles de toute une génération. Quand j’ai décidé de me lancer dans la série des 
Calder, je savais que j’avais beaucoup de matière pour travailler.» Son livre le plus coté sur le site Les Romantiques 
est Le texan (Touch the wind) alors que c’est La dynastie Calder (This Calder sky) qui est le plus apprécié sur 
Goodreads. En 1982, Foxfire light a été adapté sous le même titre, avec Leslie Nielsen, Tippi Hedren et Barry Van 
Dyke dans les rôles principaux.  
 

La carrière de Janet avait subi un coup dur en 1997, quand elle avait été poursuivie pour plagiat par 
Nora Roberts. Janet avait admis que deux de ses livres, Aspen gold et Notorious, contenaient des 
idées et des passages pris chez Nora Roberts. Elle avait présenté des excuses en expliquant que ce 
plagiat avait eu lieu alors que son mari subissait un traitement contre le cancer et peu après le décès 
de deux de ses frères (de cancer également), et qu’elle souffrait d’un problème psychologique dû au 
stress. L’affaire avait été réglée en dehors des tribunaux en 1998, les romans incriminés retirés de 
la vente, et Nora Roberts avait reversé la somme reçue à une association contre l’illettrisme.  

 
Janet Dailey, dont le mari était décédé en 2005, s’est éteinte le 14 décembre 2013, à l’âge 
de soixante-neuf ans, des suites d’un anévrisme selon certains. Dès que la nouvelle s’est 
sue, de nombreux lecteurs ont salué celle qui leur avait fait découvrir la romance. 

 

Rinou 
Sources : http://data.desmoinesregister.com/dmr/famous-iowans/janetdailey 
http://www.news-leader.com/viewart/20131217/NEWS01/312170026/Janet-
Dailey-dies-Branson-romance-writer 
http://www.janetdailey.com 



 

Ruby fait son cinéma

d’une fratrie de cinq enfants. Il a deux frères

Très jeune, Paul s’adonne au mannequinat et tourne dans de nombreuses publicités. Il joue dans des séries comme 
«Arnold et Willy» ou «Les feux de l’amour
marine. Il est d’ailleurs un très grand fan de l’explorateur océanographe français 
Jacques-Yves Cousteau. Paul obtient son
d’ailleurs le conseil d’administration de la BillFish Foundation, une organisation à but 
non lucratif qui se bat pour la conservation et le recensement de la population des 
poissons à rostre dans le monde. 

A la fin de ses études, il décide de se tourner vers le métier d’acte
plusieurs auditions. Il obtient plusieurs petits rôles au cinéma et à la télévision.
1986 à 1987, il tourne dans la sitcom «Throb». Puis, entre autres, on le retrouve dans 
«Tommy and the T.Rex» en 1994, en 1998 dans «Pleasantville» au côt
Witherspoon et en 1999 dans «She’s all that». La même année, Paul est engagé pour 
jouer dans «Varsity Blues» au côté de James Van Der Beek et Jon Voight.

En 1998, Paul et sa compagne de l’époque
Meadow. Même s’il reconnaît que Meadow n’était pas «attendue», il prendra son rôle 
de père très à cœur et, malgré sa séparation d’avec Rebecca partie vivre à Hawaï, Paul 
verra très fréquemment sa fille qui lui rendra souvent visite. En 2013, Rebecca est 

caritatif et associatif. En 2010, il se rend en Haïti pour venir en aide 
pays. Très touché, il fonde la même année «Reach Out Worldwide», une organisation humanitaire dont le but 
soutenir les personnes touchées par des catastrophes naturelles.
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L’acteur Romantique 
 

Paul Walker
 

 

 

Beau, talentueux, charismatique, mais pas seulement...
compagnon attentionné et, surtout, un grand homme avec un cœur en or !

R.I.P. Paul Walker (1973

Paul Walker IV est un acteur, réalisateur et producteur américain. Il est né le 
12 septembre 1973 à Glendale, en Californie. Sa mère Cheryl est mannequin 
et son père Paul William est entrepreneur et excellent boxeur.
famille unie qui suit les préceptes de la religion

frères, Cody et Caleb, et deux sœurs, Ashlie et Amie.

Très jeune, Paul s’adonne au mannequinat et tourne dans de nombreuses publicités. Il joue dans des séries comme 
«Arnold et Willy» ou «Les feux de l’amour». Il va à l’école dans un collège communautaire où il étudie la biologie 
marine. Il est d’ailleurs un très grand fan de l’explorateur océanographe français 

Yves Cousteau. Paul obtient son diplôme en 1991. En 2006, il rejoindra 
il d’administration de la BillFish Foundation, une organisation à but 

non lucratif qui se bat pour la conservation et le recensement de la population des 

A la fin de ses études, il décide de se tourner vers le métier d’acteur et décroche 
plusieurs auditions. Il obtient plusieurs petits rôles au cinéma et à la télévision. De 
1986 à 1987, il tourne dans la sitcom «Throb». Puis, entre autres, on le retrouve dans 
«Tommy and the T.Rex» en 1994, en 1998 dans «Pleasantville» au côté de Reese 
Witherspoon et en 1999 dans «She’s all that». La même année, Paul est engagé pour 
jouer dans «Varsity Blues» au côté de James Van Der Beek et Jon Voight. 

, Paul et sa compagne de l’époque, Rebecca, ont une petite fille prénommée 
reconnaît que Meadow n’était pas «attendue», il prendra son rôle 

de père très à cœur et, malgré sa séparation d’avec Rebecca partie vivre à Hawaï, Paul 
verra très fréquemment sa fille qui lui rendra souvent visite. En 2013, Rebecca est 

venue s’installer chez son père en Californie.

C’est en 2001 que la carrière de Paul explose. En effet, c’est à 
cette date que sort le n°1 de la franchise «Fast and Furious». 
C’est un succès planétaire. Paul devient une Star !
film, il découvre les courses automobiles et les sports de 
combat, ce qui le passionnera. Il s’adonnera, entre autres, au 
Jiu-jitsu et au Taekwondo. Entre 2001 et 2013, Paul tournera 
sept volets de cette saga, entrecoupé
en enfer» en 2001, «Prisonniers du te
d’enfer» en 2005 ou encore en 2006 «La peur au ventre
«Mémoires de nos pères» et en 2010 «Takers».

Entre ses tournages, Paul est très impliqué dans le milieu 
se rend en Haïti pour venir en aide aux victimes du terrible séisme qui a frappé le 

Très touché, il fonde la même année «Reach Out Worldwide», une organisation humanitaire dont le but 
soutenir les personnes touchées par des catastrophes naturelles. 

 du mois  

Paul Walker 

mais pas seulement... Père aimant, 
compagnon attentionné et, surtout, un grand homme avec un cœur en or ! 

R.I.P. Paul Walker (1973-2013) 

et producteur américain. Il est né le 
12 septembre 1973 à Glendale, en Californie. Sa mère Cheryl est mannequin 
et son père Paul William est entrepreneur et excellent boxeur. Né dans une 

e la religion Mormone, Paul est l’aîné 
Ashlie et Amie. 

Très jeune, Paul s’adonne au mannequinat et tourne dans de nombreuses publicités. Il joue dans des séries comme 
va à l’école dans un collège communautaire où il étudie la biologie 

staller chez son père en Californie.  

C’est en 2001 que la carrière de Paul explose. En effet, c’est à 
cette date que sort le n°1 de la franchise «Fast and Furious». 
C’est un succès planétaire. Paul devient une Star ! Grâce à ce 

es automobiles et les sports de 
combat, ce qui le passionnera. Il s’adonnera, entre autres, au 

re 2001 et 2013, Paul tournera 
volets de cette saga, entrecoupés de films comme «Une vie 

en enfer» en 2001, «Prisonniers du temps» en 2003, «Bleu 
d’enfer» en 2005 ou encore en 2006 «La peur au ventre» et 
«Mémoires de nos pères» et en 2010 «Takers».  

Entre ses tournages, Paul est très impliqué dans le milieu 
aux victimes du terrible séisme qui a frappé le 

Très touché, il fonde la même année «Reach Out Worldwide», une organisation humanitaire dont le but est de 
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Son jardin secret 
Grand amateur de surf, Paul le pratique tous les jours quand il ne tourne pas. Vivant à 
Santa Barbara en Californie, il peut assouvir sa passion comme il l’entend. C’est 
d’ailleurs à Santa Barbara qu’il préserve son amour avec Jasmine, sa fiancée.  

C’est à trente-trois ans que Paul rencontre cette dernière, une adolescente de seize 
ans dont il tombe immédiatement amoureux. Les dix-sept ans qui les séparent ne font 
pas peur aux tourtereaux, qui assument pleinement leur histoire d’amour, soutenus 
par leurs familles respectives. Sept ans plus tard, Paul et Jasmine vivent ensemble en 
Californie, plus amoureux que jamais. Ils parlent de plus en plus de mariage et sont 
rejoints, pour le plus grand bonheur de Paul, par Meadow, la fille de l’acteur âgée de 
quinze ans. 

Une fin tragique 
Paul est passionné de courses 
automobiles et de belles voitures. Le 

30 novembre 2013, il participe à un gala de charité organisé par son 
association humanitaire «Reach Out Worldwide». Le but est de lever 
des fonds en faveur des victimes du typhon Haiyan aux Philippines. 
Paul monte, en tant que passager, dans une magnifique Porsche Carrera 
GT rouge au côté de son grand ami, Roger Rodas.  

Pour une raison encore inconnue (l’enquête est en cours), la Porsche 
percute de plein fouet un arbre avant de prendre feu. Les secours 
mettent à peine quelques minutes pour arriver sur place. Malheureusement, c’est trop tard. Les corps calcinés des deux 
hommes sont extraits de la carcasse de la voiture. Suite à l’autopsie, on apprend que Roger Rodas est décédé sur le 
coup mais que Paul Walker est mort suite à des lésions traumatiques et thermiques... 

Pour ses fans et le monde du cinéma, c’est un choc énorme. Beaucoup de témoignages de soutien et de condoléances 
apparaissent sur le net. Ses partenaires au cinéma, passés et présents, sont effondrés et Jasmine est inconsolable. Elle 
vient de perdre le grand amour de sa vie. 

On apprend également par plusieurs médias américains que des esprits complètement détraqués ont mis en ligne des 
photos des corps calcinés des deux hommes, en détourant bien ceux-ci pour que l’on sache où regarder. C’est 
absolument lamentable et tellement horrible pour les familles des victimes... 

Paul Walker a été incinéré le 12 décembre 2013 et inhumé, dans la plus stricte intimité, le 14 décembre 2013 au 
cimetière de Forest Lawn à Los Angeles. Il avait quarante ans ! 
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La saga Fast & Furious débute en 2001.
volet «perturbateur» dans le lot, celui de Tokyo Drift. Pour une seule raison : on n’y voit pas du tout Brian et à peine 
Dom (seulement à la fin pendant quelques secondes). Cepe
épisode qu’apparait Han Lue pour la première fois, personnage dont je parle un peu plus bas.

On doit regarder tous les épisodes dans l’ordre suivant : Fast & Furious, Turbo
dans le premier volume, lors de sa réédition en 2003
Furious, Los Bandoleros (deuxième court
& Furious Tokyo Drift et Fast & Furious 6.

C’est l’une des rares séries cinématographiques originales, c’est
d’un jeu vidéo… qui ait réussi à se renouveler à chaque épisode, à mon sens.

A l’origine, nous avons deux hommes : Dominic (Dom) Toretto (Vin Diesel), un ancien criminel reconverti en coureur 
automobile de rue et Brian O’Conner (Paul Walker), un policier infiltré qui réussit à entrer dans le clan de Dom
qu’il enquête sur des attaques de camions. Tout ce qu’il 
aussi deux femmes, Lettie, petite amie de Dom

Les deux couples vont traverser des moments très difficiles
ai dit que j’étais fan de cette série ? LOL).

Le couple Dom/Lettie (Michelle Rodriguez) : les deux personnages sont déjà en couple lors
est un garçon manqué, pilote et mécanicien
quatrième volet, pour la protéger, et c’est dans cet épisode 
qu’on apprend sa mort. Dans le volet suivant, même si on 
sait que Dom n’a pas oublié sa petite amie (indice 
révélateur de ses sentiments : une chaîne avec un pendentif 
en forme de croix ayant appartenu à Lettie), il sort avec une 
policière brésilienne, Elena (Elsa Pataky). Ils sont ensemble 
au moment où Dom apprend qu’il est possible que Lettie 
soit encore en vie. Les deux personnages se retrouv
le sixième volet. Lettie a perdu la mémoire et Dom décide 
de la séduire à nouveau. Quant à la petite amie de passage
elle laisse la place et s’en va la tête haute reprendre ses 
fonctions dans la police, poste qu’elle avait quitté après 
s’être mise en couple avec Dom.  
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La saga d’action la plus Romantique du monde
 
 

Fast & Furious
 

Alerte : SPOILERS ! lol On vous aura prévenu…

 

Alors oui, je vois d’ici les anti-films d’action, les anti
pro-comédies romantique officielles s’écrier : «Quoi ? Mais qu’est
raconte ? Et après, quoi encore ?» Je vous rassure, je ne suis pas folle et je 
vais vous le prouver. 

La saga Fast & Furious débute en 2001. Tous les épisodes n’ont pas été tournés par le même réalisateur
volet «perturbateur» dans le lot, celui de Tokyo Drift. Pour une seule raison : on n’y voit pas du tout Brian et à peine 
Dom (seulement à la fin pendant quelques secondes). Cependant on ne peut pas l’occulter
épisode qu’apparait Han Lue pour la première fois, personnage dont je parle un peu plus bas.

On doit regarder tous les épisodes dans l’ordre suivant : Fast & Furious, Turbo-Charged prelude (court
lors de sa réédition en 2003, juste avant la sortie du deuxième volet au cinéma), 2 Fast 2 

Furious, Los Bandoleros (deuxième court-métrage inclus dans le DVD du quatrième volet), Fast & Furious 4, 5, Fast 
Drift et Fast & Furious 6. 

C’est l’une des rares séries cinématographiques originales, c’est-à-dire non adaptée d’un livre, d’u
qui ait réussi à se renouveler à chaque épisode, à mon sens. 

: Dominic (Dom) Toretto (Vin Diesel), un ancien criminel reconverti en coureur 
automobile de rue et Brian O’Conner (Paul Walker), un policier infiltré qui réussit à entrer dans le clan de Dom
qu’il enquête sur des attaques de camions. Tout ce qu’il y a de plus banal en termes de film d’action. Mais voilà, il y 
aussi deux femmes, Lettie, petite amie de Dom, et Mia, sœur de Dom qui va tomber amoureuse de Brian.

Les deux couples vont traverser des moments très difficiles, dignes de nos meilleurs roman
ai dit que j’étais fan de cette série ? LOL). 

Le couple Dom/Lettie (Michelle Rodriguez) : les deux personnages sont déjà en couple lors
est un garçon manqué, pilote et mécanicienne, et soutient Dom dans tout ce qu’il fait. Il

et c’est dans cet épisode 
qu’on apprend sa mort. Dans le volet suivant, même si on 
sait que Dom n’a pas oublié sa petite amie (indice 

chaîne avec un pendentif 
en forme de croix ayant appartenu à Lettie), il sort avec une 
policière brésilienne, Elena (Elsa Pataky). Ils sont ensemble 
au moment où Dom apprend qu’il est possible que Lettie 

sonnages se retrouvent dans 
ème volet. Lettie a perdu la mémoire et Dom décide 

la petite amie de passage, 
elle laisse la place et s’en va la tête haute reprendre ses 
fonctions dans la police, poste qu’elle avait quitté après 

omantique du monde   

Fast & Furious 
On vous aura prévenu… 

action, les anti-films de voiture, les 
comédies romantique officielles s’écrier : «Quoi ? Mais qu’est-ce qu’elle 

» Je vous rassure, je ne suis pas folle et je 

par le même réalisateur, et il y a un 
volet «perturbateur» dans le lot, celui de Tokyo Drift. Pour une seule raison : on n’y voit pas du tout Brian et à peine 

ndant on ne peut pas l’occulter, puisque c’est dans cet 
épisode qu’apparait Han Lue pour la première fois, personnage dont je parle un peu plus bas. 

Charged prelude (court-métrage inclus 
ème volet au cinéma), 2 Fast 2 

ème volet), Fast & Furious 4, 5, Fast 

d’un livre, d’un dessin animé, 

: Dominic (Dom) Toretto (Vin Diesel), un ancien criminel reconverti en coureur 
automobile de rue et Brian O’Conner (Paul Walker), un policier infiltré qui réussit à entrer dans le clan de Dom, alors 

de film d’action. Mais voilà, il y a 
et Mia, sœur de Dom qui va tomber amoureuse de Brian. 

dignes de nos meilleurs romantic suspenses (euh, je vous 

Le couple Dom/Lettie (Michelle Rodriguez) : les deux personnages sont déjà en couple lorsque la série débute. Elle 
Il  décide de la quitter dans le 
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Le couple Brian/Mia (Jordana Brewster) : les deux jeunes gens tombent amoureux dans le premier volet. Mais à cause 
du vrai métier de Brian et de la manière dont Dom s’est retrouvé en fuite (je ne dirai rien de plus, regardez la série), ils 
sont séparés jusqu’au quatrième volet, même s’ils ont toujours des sentiments l’un pour l’autre. Brian n’a pas d’autre 
aventure amoureuse pendant leur séparation, même si on a pu craindre le contraire dans le volet numéro 2, et lorsque 
les amoureux se voient, après quelques moments critiques, ils retombent très vite dans les bras l’un de l’autre. Dans le 
volet 5, Mia est enceinte et elle accouche dans le volet numéro 6.  

La série a également vu la naissance de deux autres couples : Dans Fast & Furious Tokyo Drift, un nouveau couple se 
forme grâce à Sean Boswell (Lucas Black) et Neela (Nathalie Kelly), deux jeunes lycéens que nous sommes censés 
revoir dans le septième volet. C’est un épisode sorti en 2006, mais qui se situe dans la chronologie après le sixième. 

Le couple Han (Sung Kang) et Gisele (Gal Cadot) : Han apparaît dans le volet numéro 3 et Gisele dans le numéro 4. 
Han est impressionné par les capacités de la jeune femme et ne cache pas son attirance pour elle. Quant à Gisele, 
même si elle ne révèle pas ses sentiments ouvertement, le téléspectateur s’aperçoit très vite qu’elle flirte avec Han. 
Elle était la petite amie du méchant dans le volet numéro 4 et devient membre du groupe des gentils voleurs dès le 
suivant. Dès la fin du volet 5, les deux personnages forment un couple. Malheureusement, dans le volet 6 Gisele se 
sacrifie pour sauver la vie de Han et, à la fin du film, on voit Han se faire tuer par le prochain méchant. Snif. 

A la question, pourquoi la saga est la plus romantique du monde ? Vous avez toutes les réponses ci-dessus. C’est plus 
qu’une saga d’action, car les spectateurs se sont petit à petit intéressés à ce qui allait arriver à chaque personnage, à la 
manière dont ils allaient se sortir de chaque situation et, bien entendu, à la manière dont les couples allaient avoir leur 
happy end… Et puis pourquoi pas assister à la formation d’un nouveau couple, comme les agents du FBI Luke Hobbs 
et Monica Fuentes, incarnés par Dwayne Johnson et Eva Mendes ? Ou Luke et Elena, la policière brésilienne ? 

Les liens d’amitié sont également très forts dans la saga, et ils ne s’arrêtent pas à Dom et Brian. Toute l’équipe est 
prête à se soutenir en cas de pépin et chaque nouveau membre est adopté immédiatement. Tous les volets sont reliés 
entre eux par au moins un personnage, quand ce n’est pas la bande au complet et, à partir du quatrième, on se rend 
compte au fur et à mesure des épisodes que même les méchants sont reliés entre eux et travaillent pour le même grand 
chef qu’on aperçoit à la fin du sixième volet, et c’est ce que j’adore dans cette série. 

Malheureusement, avec la mort de Paul Walker, on ne sait pas encore ce qui va advenir de la suite de l’aventure Fast & 
Furious, dont le septième volet devait sortir en juillet 2014, mais rien ne vous empêche de découvrir ou redécouvrir 
leurs aventures avec les six déjà disponibles en DVD. 

 

Fabiola 
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Film de Chris Buck, Jennifer Lee avec Kristen Bel

L’accomplissement d’une prophétie a plongé un royaume lointain dans un éternel 
hiver. Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance alors dans un 
incroyable voyage à la recherche de sa sœur, Elsa, la Reine d
de Kristoff.

 

Film de Jérôme Salle avec Orlando Bloom, Forest Whitaker, Conrad Kemp

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

 

Film de Philippe Garr

Louis quitte Clotilde avec qui il a eu un enfant pour Claudia. Louis et Claudia font du 
théâtre. L'un enchaîne les rôles tandis que l'autre ne joue pas. Claudia aime Louis, 
mais elle a peur qu'il la q
propose du travail.

 

Film de Peter Jackson avec Martin Freeman, Richard Armitage, Ian McKellen

Les aventures de Bilbon Sacquet, paisib
compagnie de Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le 
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la main sur l'anneau de pouvoir que 
possédait Gollum...
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Les sorties Romantiques en salle

La reine des neiges 
Sortie le 4 décembre 

Film de Chris Buck, Jennifer Lee avec Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff

L’accomplissement d’une prophétie a plongé un royaume lointain dans un éternel 
hiver. Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance alors dans un 
incroyable voyage à la recherche de sa sœur, Elsa, la Reine d
de Kristoff. 

Zulu  
Sortie le 4 décembre 

Film de Jérôme Salle avec Orlando Bloom, Forest Whitaker, Conrad Kemp

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

La jalousie  
Sortie le 4 décembre 

Film de Philippe Garrel avec Louis Garrel, Anna Mouglalis, Rebecca Convenant

Louis quitte Clotilde avec qui il a eu un enfant pour Claudia. Louis et Claudia font du 
théâtre. L'un enchaîne les rôles tandis que l'autre ne joue pas. Claudia aime Louis, 
mais elle a peur qu'il la quitte. Un soir, elle fait la rencontre d'un architecte qui lui 
propose du travail. 

Le hobbit : la désolation de Smaug 
Sortie le 11 décembre 

Film de Peter Jackson avec Martin Freeman, Richard Armitage, Ian McKellen

Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une 
compagnie de Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le 
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la main sur l'anneau de pouvoir que 
possédait Gollum... 

ntiques en salle 

La reine des neiges  

l, Idina Menzel, Jonathan Groff 

L’accomplissement d’une prophétie a plongé un royaume lointain dans un éternel 
hiver. Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance alors dans un 
incroyable voyage à la recherche de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges, en compagnie 

Film de Jérôme Salle avec Orlando Bloom, Forest Whitaker, Conrad Kemp 

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

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

Louis Garrel, Anna Mouglalis, Rebecca Convenant 

Louis quitte Clotilde avec qui il a eu un enfant pour Claudia. Louis et Claudia font du 
théâtre. L'un enchaîne les rôles tandis que l'autre ne joue pas. Claudia aime Louis, 

uitte. Un soir, elle fait la rencontre d'un architecte qui lui 

ésolation de Smaug  

Film de Peter Jackson avec Martin Freeman, Richard Armitage, Ian McKellen 

le hobbit, qui sera entraîné, lui et une 
compagnie de Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le 
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la main sur l'anneau de pouvoir que 



 

 

 

 

Les sorties Roma
 

 

 

100% cachemire
Sortie le 11 décembre

Film de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Gilles Lellouche, Marina Foïs

Aleksandra et Cyrille forment un couple très chanceux
apparemment a tout. Enfin tout, sauf un enfant. 
va débarquer dans leur vie... 

 

Je fais le mort
Sortie le 11 décembre

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

A quarante ans, Jean, comédien, est dans le creux de la vague… Il court le cachet sans 
succès. Au pôle Emploi Spectacle, sa conseillère lui pr
particulier : prendre la place du mort pour permettre à la justice de reconstituer les 
scènes de crime. 

 

16 ans ou presque
Sortie le 18 décembre

Film de Tristan Séguéla avec Laurent Lafitte, Christophe Malavoy, Judith El Zein

A trente-quatre ans, Arnaud Mustier, avocat et philosophe, est un symbole de réussite 
et d'excellence. Pour son frère Jules, seize
Jusqu'au jour où Arnaud souffre d'un syndrome rare de puberté tardive.

 

Angélique
Sortie le 18 décembre

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

Le destin incroyable d’Angélique : une jeune fille aussi bell
trouvera dans son amour pour Joffrey de Peyrac la force de combattre l’injustice et la 
tyrannie dans un siècle en proie aux luttes de pouvoir, aux inégalités et à 
l’oppression… 
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100% cachemire  
Sortie le 11 décembre 

Film de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Gilles Lellouche, Marina Foïs 

Aleksandra et Cyrille forment un couple très chanceux, très tendance qui 
tout, sauf un enfant. Alekseï, petit garçon russe de sept ans 

Je fais le mort  
Sortie le 11 décembre 

avec François Damiens, Géraldine Nakache, Lucien Jean-

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

: prendre la place du mort pour permettre à la justice de reconstituer les 

16 ans ou presque 
le 18 décembre  

Laurent Lafitte, Christophe Malavoy, Judith El Zein 

ans, Arnaud Mustier, avocat et philosophe, est un symbole de réussite 
llence. Pour son frère Jules, seize ans, il est surtout chiant, très très chiant ! 

Jusqu'au jour où Arnaud souffre d'un syndrome rare de puberté tardive. 

Angélique  
Sortie le 18 décembre 

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

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

Ruby fait son cinéma 



 

Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

 

 

Mandela : Un long chemin vers la liberté

Film de Justin Chadwick avec

Le film retrace le parcours exceptionnel de Nelson Mandela, de son enfance en milieu 
rural à son investiture comm
élu démocratiquement.

 

Film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie

L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les tentations 
main, et les autorités n’avaient aucune prise. Aux yeux de Jordan et de sa meute, la 
modestie était devenue complètement inutile. Trop n’était jamais assez…

 

Film de Joseph Gordon
Julianne Moore

Jon Martello est un beau mec que ses amis ont surnommé Don Jon en raison de son 
talent à séduire une nouvelle fille chaque week
rencontres les plus excitantes ne valent pas les mo
son ordinateur à regarder des films pornographiques.

 

Film de Ben Stassen, Jérémie Degruson

Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il trouve 
refuge dans un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité. Très 
vite, Tonnerre se sent comme chez lui dans cette maison enchantée, remplie de petits 
personnages aussi étranges qu'amusants... Mais lorsque son hôte, Lorenz, est envoyé 
à l'hôpita
oncle s'en aperçoive. C'est alors que Tonnerre a une idée des plus surprenantes : 
transformer leur manoir en maison hantée ! La résistance s'organise avec l'aide de ses 
petits compagn
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Mandela : Un long chemin vers la liberté
Sortie le 18 décembre  

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

Le film retrace le parcours exceptionnel de Nelson Mandela, de son enfance en milieu 
rural à son investiture comme premier président de la République d’Afrique du Sud 
élu démocratiquement. 

Le loup de Wall Street
Sortie le 25 décembre 

Film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie

L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les tentations 
main, et les autorités n’avaient aucune prise. Aux yeux de Jordan et de sa meute, la 
modestie était devenue complètement inutile. Trop n’était jamais assez…

Don Jon  
Sortie le 25 décembre 

Film de Joseph Gordon-Levitt avec Joseph Gordon
Julianne Moore 

Jon Martello est un beau mec que ses amis ont surnommé Don Jon en raison de son 
talent à séduire une nouvelle fille chaque week-end. Mais pour lui, même les 
rencontres les plus excitantes ne valent pas les moments solitaires qu’il passe devant 
son ordinateur à regarder des films pornographiques. 

Le manoir magique
Sortie le 25 décembre 

Film de Ben Stassen, Jérémie Degruson 

Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il trouve 
e dans un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité. Très 

vite, Tonnerre se sent comme chez lui dans cette maison enchantée, remplie de petits 
personnages aussi étranges qu'amusants... Mais lorsque son hôte, Lorenz, est envoyé 
à l'hôpital, son neveu essaie par tous les moyens de vendre 

s'en aperçoive. C'est alors que Tonnerre a une idée des plus surprenantes : 
transformer leur manoir en maison hantée ! La résistance s'organise avec l'aide de ses 
petits compagnons. 

ntiques en salle 

Mandela : Un long chemin vers la liberté 

Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge 

Le film retrace le parcours exceptionnel de Nelson Mandela, de son enfance en milieu 
e premier président de la République d’Afrique du Sud 

oup de Wall Street 

Film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie 

L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les tentations étaient là, à portée de 
main, et les autorités n’avaient aucune prise. Aux yeux de Jordan et de sa meute, la 
modestie était devenue complètement inutile. Trop n’était jamais assez… 

rdon-Levitt, Scarlett Johansson, 

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

ments solitaires qu’il passe devant 

Le manoir magique  

Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il trouve 
e dans un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité. Très 

vite, Tonnerre se sent comme chez lui dans cette maison enchantée, remplie de petits 
personnages aussi étranges qu'amusants... Mais lorsque son hôte, Lorenz, est envoyé 

l, son neveu essaie par tous les moyens de vendre la maison sans que son 
s'en aperçoive. C'est alors que Tonnerre a une idée des plus surprenantes : 

transformer leur manoir en maison hantée ! La résistance s'organise avec l'aide de ses 
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Insaisissables
Sortie le 2 décembre

Film de Louis Leterrier avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo

« Les Quatre Cavaliers », un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, viennent 
de donner deux spectacles de magie époustouflants : le premier en braquant une 
banque sur un autre continent, le deuxième en transférant la fortune d’un banquier 
véreux sur les comptes en banque du public. Deux agents spéciaux du FBI et 
d’Interpol sont déterminés à les arrêter avant qu’ils ne mettent à exécution leur 
promesse de réaliser des braquages encore plus audacieux. Ils font appel à Thaddeus, 
spécialiste reconnu pour expliquer les tours de magie les plus sophistiqués. Alors que 
la pression s’intensifie, et que le monde entier attend le spectaculaire tour final des 
Cavaliers, la course contre la montre commence.

 

 

R.I.P.D Brigade Fantôme
Sortie le 3 décembre

Film de Robert Schwentke avec Jeff Bridges, Ryan Reynolds

L’irascible et indiscipliné Roy se voit assigner comme nouveau coéquipier feu Nick 
Walker, un jeune policier de Boston récemment défunt. Les deux «hommes» vont 
devoir ravaler leur antipathie respective pour mener à bien leur mission. Quand ils 
découvrent un complot susceptible de mettre fin à l
toujours connue, les deux cracks du R.I.P.D. n’ont qu’une option : rétablir l’équilibre 
cosmique pour que le tunnel qui mène vers l’au
fonction inverse et ne précipite pas l’avènement des morts.

 

 

Un havre de paix
Sortie le 4 décembre

Film de Lasse Hallström avec Julianne Hough, Josh Duhamel

Une mystérieuse femme emménage dans la petite ville côtière de Southport. Sa 
rencontre avec le séduisant Alex, un homme brisé, marque le début d'une idylle 
romantique, mais le sombre passé de la jeune femme a tôt fait de les rattraper.
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Insaisissables  
Sortie le 2 décembre 

Film de Louis Leterrier avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo 

« Les Quatre Cavaliers », un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, viennent 
ner deux spectacles de magie époustouflants : le premier en braquant une 

banque sur un autre continent, le deuxième en transférant la fortune d’un banquier 
véreux sur les comptes en banque du public. Deux agents spéciaux du FBI et 

s à les arrêter avant qu’ils ne mettent à exécution leur 
promesse de réaliser des braquages encore plus audacieux. Ils font appel à Thaddeus, 
spécialiste reconnu pour expliquer les tours de magie les plus sophistiqués. Alors que 

t que le monde entier attend le spectaculaire tour final des 
Cavaliers, la course contre la montre commence. 

R.I.P.D Brigade Fantôme  
Sortie le 3 décembre 

Film de Robert Schwentke avec Jeff Bridges, Ryan Reynolds 

assigner comme nouveau coéquipier feu Nick 
Walker, un jeune policier de Boston récemment défunt. Les deux «hommes» vont 
devoir ravaler leur antipathie respective pour mener à bien leur mission. Quand ils 
découvrent un complot susceptible de mettre fin à la vie telle que nous l’avons 
toujours connue, les deux cracks du R.I.P.D. n’ont qu’une option : rétablir l’équilibre 
cosmique pour que le tunnel qui mène vers l’au-delà ne remplisse pas soudain la 
fonction inverse et ne précipite pas l’avènement des morts. 

Un havre de paix  
Sortie le 4 décembre 

Film de Lasse Hallström avec Julianne Hough, Josh Duhamel 

Une mystérieuse femme emménage dans la petite ville côtière de Southport. Sa 
rencontre avec le séduisant Alex, un homme brisé, marque le début d'une idylle 

mais le sombre passé de la jeune femme a tôt fait de les rattraper. 
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Film d’Agnès Obadia avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou

Joséphine, vingt
tous ses problèmes, n’a toujours pas trouvé l’homme de ses rêves non
cuisinier
qu’elle vit avec Brad Pitt… c
Quand sa sœur lui annonce son mariage, c’est la goutte d’eau qui fait déborder la 
tasse à café. Elle s’invente alors une histoire d’amour avec un riche chirurgien 
brésilien qui lui a demandé sa main et l’e
dire… Ce (petit) mensonge va l’entraîner dans un tourbillon d’aventure

 

 

Film de Glenio Bonder avec Jonathan Rhys Meyers, Natalia Vodianova

En 1935
Nations), tente d'obtenir les avances de la belle Ariane, aristocrate protestante et 
épouse de son subalterne Adrien. Celle
jeune homme, mais cette relation passionnelle 
destinée tragique.

 

 

Film de Neill Blomkamp avec

En 2154, il existe deux catégories de personnes : ceux très riches, qui vivent sur la 
parfaite sta
vivent sur la Terre devenue surpeuplée et ruinée. La population de la Terre tente 
désespérément d’échapper aux crimes et à
Max, un homme 
personne ayant une chance de rétablir l’égalité entre ces deux mondes. Alors que sa 
vie ne tient plus qu’à un fil, il hésite à prendre part à cette 
dangereuses 
réussit, il pourra sauver non seulement sa vie
personnes sur Terre.
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Joséphine 
Sortie le 4 décembre  

Film d’Agnès Obadia avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou

Joséphine, vingt-neuf ans trois-quart, obnubilée par la taille de ses fesses, source de 
tous ses problèmes, n’a toujours pas trouvé l’homme de ses rêves non
cuisinier-qui-aime-les-chats-et-qui-veut-plein-d’enfants. Sa seule consolation, c’est 
qu’elle vit avec Brad Pitt… consolation de courte durée puisque c’est son chat. 
Quand sa sœur lui annonce son mariage, c’est la goutte d’eau qui fait déborder la 
tasse à café. Elle s’invente alors une histoire d’amour avec un riche chirurgien 
brésilien qui lui a demandé sa main et l’emmène vivre au bout du monde. Facile à 
dire… Ce (petit) mensonge va l’entraîner dans un tourbillon d’aventure

Belle du Seigneur
Sortie le 11 décembre 

Film de Glenio Bonder avec Jonathan Rhys Meyers, Natalia Vodianova

En 1935-1936, à Genève, le séduisant Solal, qui officie à la SDN (Société des 
Nations), tente d'obtenir les avances de la belle Ariane, aristocrate protestante et 
épouse de son subalterne Adrien. Celle-ci ne tarde pas à succomber au charme du 
jeune homme, mais cette relation passionnelle entraînera les deux amants vers une 
destinée tragique. 

Elysium  
Sortie le 14 décembre 

Film de Neill Blomkamp avec Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley

En 2154, il existe deux catégories de personnes : ceux très riches, qui vivent sur la 
parfaite station spatiale créée par les hommes appelée Elysium, et les autres, ceux qui 
vivent sur la Terre devenue surpeuplée et ruinée. La population de la Terre tente 
désespérément d’échapper aux crimes et à la pauvreté qui ne cessent de 
Max, un homme ordinaire pour qui rejoindre Elysium est plus que vital, est la seule 
personne ayant une chance de rétablir l’égalité entre ces deux mondes. Alors que sa 
vie ne tient plus qu’à un fil, il hésite à prendre part à cette 
dangereuses - s’élever contre la Secrétaire Delacourt et ses forces armées 
réussit, il pourra sauver non seulement sa vie, mais aussi celle
personnes sur Terre. 

ntiques en DVD 

Film d’Agnès Obadia avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou 

quart, obnubilée par la taille de ses fesses, source de 
tous ses problèmes, n’a toujours pas trouvé l’homme de ses rêves non-fumeur-bon-

d’enfants. Sa seule consolation, c’est 
onsolation de courte durée puisque c’est son chat. 

Quand sa sœur lui annonce son mariage, c’est la goutte d’eau qui fait déborder la 
tasse à café. Elle s’invente alors une histoire d’amour avec un riche chirurgien 

mmène vivre au bout du monde. Facile à 
dire… Ce (petit) mensonge va l’entraîner dans un tourbillon d’aventures. 

Belle du Seigneur  

Film de Glenio Bonder avec Jonathan Rhys Meyers, Natalia Vodianova 

ant Solal, qui officie à la SDN (Société des 
Nations), tente d'obtenir les avances de la belle Ariane, aristocrate protestante et 

ci ne tarde pas à succomber au charme du 
entraînera les deux amants vers une 

Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley 

En 2154, il existe deux catégories de personnes : ceux très riches, qui vivent sur la 
e par les hommes appelée Elysium, et les autres, ceux qui 

vivent sur la Terre devenue surpeuplée et ruinée. La population de la Terre tente 
la pauvreté qui ne cessent de se propager. 

ordinaire pour qui rejoindre Elysium est plus que vital, est la seule 
personne ayant une chance de rétablir l’égalité entre ces deux mondes. Alors que sa 
vie ne tient plus qu’à un fil, il hésite à prendre part à cette mission des plus 

r contre la Secrétaire Delacourt et ses forces armées – mais s’il 
mais aussi celles de millions de 
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Percy Jackson : La mer des
Sortie le 14 décembre

Film de Thor Freudenthal avec Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra 
Daddario 

Percy Jackson ne se sent pas vraiment l’âme d’un héros. Même s’il a déjà sauvé le 
monde, ce demi-dieu se demande si ce n’était pas tout simp
extraordinaire. Lorsqu’il découvre que son demi
même à penser qu’être le fils de Poséidon est peut
pas avoir le temps de méditer sur le sujet car la barrière de pro
protège le Camp des Sang-Mêlés est attaqué
mythologiques, menaçant de détruire le sanctuaire des demi
seul refuge, Percy et sa bande doivent se lancer à la recherche de la légendaire Toi
d’Or.  

 

Jobs
Sortie le 21 décembre

Film de Joshua Michael Stern avec Ashton Kutcher, Dermot Mulroney

Partout sur la Terre, Steve Jobs est célébré comme un créateur de génie dont les 
inventions ont révolutionné notre façon de vivre et de percevoir not
aussi connu comme l’un des chefs d’entreprise les plus charismatiques et les plus 
inspirants qui soient. Mais qui connaît l’homme derrière l’icône ? Qui sait quel 
parcours humain se cache derrière la destinée de ce visionnaire d’exception 
l’abandon de ses études universitaires au formidable succès de sa société, voici 
l’incroyable ascension de Steve Jobs, co-
les plus créatifs et respectés du XXIe siècle.

 

Red 2
Sortie le 28 décembre

Film de Dean Parisot avec Bruce Willis, John Malkovich, Mary

Lorsque l’agent retraité de la CIA Franck Moses apprend la mort de son ancien 
collègue Marvin, il se rend à son enterrement avec sa compagne Sarah, sans se douter 
qu’il va au-devant de gros problèmes… Arrêté et interrogé par le FBI au sujet d’un 
mystérieux "Projet Nightshade", il ne doit son salut qu’à l’intervention de Marvin qui 
avait simulé sa mort. Ils se lancent alors dans une course poursuite à travers le monde 
pour découvrir le secret du "Projet Nightshade".
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Percy Jackson : La mer des monstres 
Sortie le 14 décembre 

Film de Thor Freudenthal avec Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra 

sent pas vraiment l’âme d’un héros. Même s’il a déjà sauvé le 
dieu se demande si ce n’était pas tout simplement un coup de bol 

extraordinaire. Lorsqu’il découvre que son demi-frère est un monstre, il commence 
même à penser qu’être le fils de Poséidon est peut-être une malédiction. Mais il ne va 
pas avoir le temps de méditer sur le sujet car la barrière de protection divine qui 

est attaquée par une horde de monstres 
mythologiques, menaçant de détruire le sanctuaire des demi-dieux. Pour sauver leur 
seul refuge, Percy et sa bande doivent se lancer à la recherche de la légendaire Toison 

Jobs  
Sortie le 21 décembre 

Film de Joshua Michael Stern avec Ashton Kutcher, Dermot Mulroney 

Partout sur la Terre, Steve Jobs est célébré comme un créateur de génie dont les 
inventions ont révolutionné notre façon de vivre et de percevoir notre monde. Il est 
aussi connu comme l’un des chefs d’entreprise les plus charismatiques et les plus 

Mais qui connaît l’homme derrière l’icône ? Qui sait quel 
parcours humain se cache derrière la destinée de ce visionnaire d’exception ? De 
l’abandon de ses études universitaires au formidable succès de sa société, voici 

-créateur d’Apple Inc., l'un des entrepreneurs 
les plus créatifs et respectés du XXIe siècle. 

Red 2  
Sortie le 28 décembre 

e Dean Parisot avec Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker 

Lorsque l’agent retraité de la CIA Franck Moses apprend la mort de son ancien 
collègue Marvin, il se rend à son enterrement avec sa compagne Sarah, sans se douter 

os problèmes… Arrêté et interrogé par le FBI au sujet d’un 
mystérieux "Projet Nightshade", il ne doit son salut qu’à l’intervention de Marvin qui 
avait simulé sa mort. Ils se lancent alors dans une course poursuite à travers le monde 

et du "Projet Nightshade". 

Ruby fait son cinéma 



50 

 

Les scandaleuses de l’Histoire 
 

Lillita McMurray 
 

(Lita Grey) 
 

Madame Charles Chaplin 
(1908-1995) 

 

• Année du scandale : 1924 
• Epoque : Etats-Unis (présidence de Calvin Coolidge, 30ème président des USA) 
• Objet du scandale : Charles Chaplin est contraint d'épouser une jeune actrice de seize ans devenue sa maîtresse et 

enceinte de ses œuvres 

 
Celle qui inspirera Vladimir Nabokov pour son roman 
«Lolita» naquit le 15 avril 1908 à Hollywood, d'un père 
irlandais-américain et d'une mère mexicaine. Son nom de 
baptême était Lillita McMurray, elle devait passer sa 
petite enfance dans un bungalow de location, non loin de 
Sunset Boulevard et des tous premiers studios de cinéma 
de Hollywood, qui se trouvaient à quelques centaines de 
mètres de là. 
 

La jeune Lillita montrera très vite un caractère 
impétueux, et une intelligence plutôt moyenne. Sa 
scolarité fut plus que «passable». Physiquement, elle 
possédait un visage rond d'adolescente, avec un large 
front, et n'était pas décrite comme «jolie» mais possédait 
une spontanéité enfantine qui devait faire tout à la fois 
son bonheur et son malheur. 
 

La mère de Lillita travaillait comme serveuse dans un 
salon de thé très populaire, le «Kitty's come on inn», où 
les gens de cinéma (acteurs, producteurs et réalisateurs) 
venaient de temps en temps prendre un thé ou un café. 
C'est au début de l'année 1915 (Lillita avait alors sept 
ans) que la fillette rencontra pour la première fois celui 
qui allait devenir son mari : Charles Chaplin. 
 

Ce dernier possédait une certaine notoriété grâce à son 
rôle de pantomime sous son pseudonyme de «Charlot». 
De nationalité anglaise (qu'il conservera toute sa vie), 
Charles Chaplin était venu en Amérique pour faire 
fortune dans le cinéma, et il était bien parti pour faire 
parler de lui en tant qu'acteur et, plus tard, réalisateur. En 
1914, mécontent du travail de ceux qui le dirigeaient, 
Chaplin avait décidé de prendre en main la mise en scène 
de ses propres films. En 1918 il fit construire son studio 
personnel, grâce à ses premiers cachets en tant qu'acteur 
qui s'élevaient à l'époque à 675 000 dollars par an. 
 

Dès leur première rencontre, Charles Chaplin demanda à 
Mme McMurray l'autorisation de faire travailler Lillita 
dans ses films, où les enfants avaient souvent des rôles 
éphémères : c'est ainsi qu’elle apparut en ange dans la 
scène du paradis dans «The kid» en 1921, et plus tard la 
même année en jeune domestique dans «The idle class». 
Charles Chaplin, au fil des ans, réussit à faire embaucher 
la jeune fille qui figurera parmi les employés du studio 
Chaplin, et ce sous l’œil attentif de Mme McMurray. 
 

La presse se déclara enthousiaste quant aux débuts de la 
jeune fille (qui avait pris le nom de scène de «Lita Grey») 
et les tabloïds de l'époque ne tarissaient pas d'éloge sur la 
nouvelle découverte de M. Chaplin, qui devait figurer 
dans «La ruée vers l'or».  

 

Lita Grey, âgée de quinze ans 



 

Lors d'une scène de bal tournée pour ce film, Charles 
Chaplin filma des mètres et des mètres de 
jeune Lita Grey, qui dansait plutôt maladroitement.
 

Tous les techniciens pouvaient se rendre compte que la 
jeune fille ne savait pas obéir aux directives du 
réalisateur, et qu'en plus elle n’était pas du tout 
photogénique. En bref, Lita Grey n'avait 
susceptible de faire d'elle une star à Hollywood. C
Chaplin, qui s'était investi dans le rôle de Pymalion, était 
persuadé que l’omniprésence de la mère de Lita sur le 
plateau l’empêchait de s'épanouir et de se révéler.
 

Malheureusement pour lui, le drame 
n'allait pas tarder à éclater. Alors 
qu'un soir Lita tentait pour la énième 
fois de danser le tango (pour la 
fameuse scène du bal), tout en gardant 
le rythme avec son partenaire, elle 
s'arrêta brusquement, posa les mains 
sur son ventre et se mit à hurler de 
douleur. C'est ainsi que toute l'équipe 
du film, y compris Charles Chaplin, 
comprit que la jeune fille était 
enceinte. La mère de Lita se mit, en 
espagnol, à invoquer tous les Saints 
du Paradis et perdit promptement connaissance
 

La suite fut un désordre indescriptible : tandis qu'on 
emmenait la jeune fille à l'hôpital (pour confirmation de 
la grossesse présumée), l'oncle de Lita, Edwin 
McMurray, qui était avocat, entama une procédure contre 
Charles Chaplin pour «attouchements sur mineure
qui équivalait à l'époque à un viol puisque la jeune 
victime n'avait que quinze ans au moment des premiers 
rapports sexuels avec son directeur et Pymal
avait alors trente-cinq !). Le fait que les revenus de 
Charles Chaplin, à l'époque, s'élèvent à 16 millions de 
dollars n'était pas non plus à négliger pour la famille 
McMurray. 
 

Charles Chaplin, devant le scandale public qui 
grossissait, n'avait d'autre choix que d'épouser Lita. En 
effet, les rapports sexuels avec mineurs étaient punis 
d'une peine d'emprisonnement à l'époque
aucun désir de séjourner derrière les barreaux.
 

Pour lui il s'agissait d’un second mariage : il avait 
épousé en 1918 l’une de ses actrices, la jolie Mildred 
Harris, alors âgée de dix-sept ans (lui en avait vingt
neuf), mais cette première union chaotique n'avait dur
qu'un an et avait pris fin à la naissance de leur enfant
ne devait vivre que quelques heures.
mariage était pour le tout Hollywood le scandale de 
l'année 1924. Cinquante reporters se mirent à suivre le 
couple pour saisir le moment où les jeunes mariés se 
diraient «oui» devant Monsieur le Maire.
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ors d'une scène de bal tournée pour ce film, Charles 
Chaplin filma des mètres et des mètres de pellicule sur la 

qui dansait plutôt maladroitement. 

techniciens pouvaient se rendre compte que la 
jeune fille ne savait pas obéir aux directives du 

elle n’était pas du tout 
. En bref, Lita Grey n'avait rien du glamour 

susceptible de faire d'elle une star à Hollywood. Charles 
Chaplin, qui s'était investi dans le rôle de Pymalion, était 

e de la mère de Lita sur le 
empêchait de s'épanouir et de se révéler. 

connaissance. 

a suite fut un désordre indescriptible : tandis qu'on 
eune fille à l'hôpital (pour confirmation de 

la grossesse présumée), l'oncle de Lita, Edwin 
une procédure contre 

sur mineure», ce 
qui équivalait à l'époque à un viol puisque la jeune 

ctime n'avait que quinze ans au moment des premiers 
rapports sexuels avec son directeur et Pymalion (qui en 

!). Le fait que les revenus de 
t à 16 millions de 
er pour la famille 

harles Chaplin, devant le scandale public qui 
grossissait, n'avait d'autre choix que d'épouser Lita. En 
effet, les rapports sexuels avec mineurs étaient punis 
d'une peine d'emprisonnement à l'époque, et il n'avait 

de séjourner derrière les barreaux. 

mariage : il avait 
une de ses actrices, la jolie Mildred 

(lui en avait vingt-
chaotique n'avait duré 

et avait pris fin à la naissance de leur enfant, qui 
ne devait vivre que quelques heures. Ce deuxième 
mariage était pour le tout Hollywood le scandale de 
l'année 1924. Cinquante reporters se mirent à suivre le 

jeunes mariés se 
diraient «oui» devant Monsieur le Maire. 

Pensant trouver une paix relative au Mexique, Charles 
Chaplin prit le train avec Lita et se dir
frontière d’Empalme. C'est ainsi que le 24 novembre 
1924, dans la miteuse salle de
mexicaine, la jeune Lillita McMurray devint la deuxième 
Madame Charles Chaplin. Elle était entourée de sa mère 
et de son oncle, bien décidés à vérifier que Chaplin 
«réparait» son erreur. 
 

Bien évidemment, les reporters attendai
sortie : les tabloïds remarquèrent que le réalisateur avait 
le teint plutôt «grisâtre» et que la jeune mariée (enceinte 

de deux mois) paraissait fatiguée. Le 
voyage de noce
en train vers Hollywood, où quelques 
amis de Chaplin avaient pu rejoindre 
le wagon des jeunes mariés. Pour 
résumer ce
réalisateur lança à ses proches d'un ton 
philosophe : «
mieux que la prison
pas». 
 

A son retour à Hollywood, Lita Gre
jeune mariée et enceinte, dut se 
résoudre à faire une pause dans sa 

carrière. Elle emménagea dans la superbe maison de son 
époux (un manoir de quarante chambres situé à Beverly 
Hills), accompagnée de sa mère, qui déclara à un Chaplin 
stupéfait que Lillita était trop jeune pour 
maisonnée et que la présence de sa mère lui était 
indispensable. Le jeune couple avait peu de choses en 
commun, et au fil des mois Charles Chaplin se réfugia 
dans le travail pour être le moins souvent possible chez 
lui. Lorsque des disputes éclataient entre lui et Lita, il se 
réfugiait dans un bungalow que lui avait prêté l'une de 
ses amies actrices, Marion Davies.
 

L 'enfant de Lita et Chaplin devait naître le 28 juin 1925, 
et son père le prénommera Charles Spencer Chapli
Junior. Il était né sept mois après le mariage de ses 
parents. A la grande surprise des tabloïds, un deuxième 
fils allait voir le jour le 30 mars 1926, prénommé cette 
fois Sydney Earle, soit neuf mois et deux jours après 
premier enfant du couple. Le m
c'est que le jeune marié n'avait pas perdu 
remettre Lita dans son lit. 
 

Dès la naissance de son deuxième fils, Charles Chaplin
qui supportait depuis deux ans la p
sa belle-mère chez lui, comme
ce temps, sa maison de Beverly Hills avait été le théâtre 
de soirées bien arrosées, orchestrées par l'oncle de Lita et 
tout le clan McMurray. 
 

 

 

Charles Chaplin, Lita Grey et 
Charles Chaplin Junior 

ensant trouver une paix relative au Mexique, Charles 
Chaplin prit le train avec Lita et se dirigea vers la ville 

Empalme. C'est ainsi que le 24 novembre 
1924, dans la miteuse salle de tribunal d'une petite ville 
mexicaine, la jeune Lillita McMurray devint la deuxième 
Madame Charles Chaplin. Elle était entourée de sa mère 
et de son oncle, bien décidés à vérifier que Chaplin 

ien évidemment, les reporters attendaient le couple à la 
sortie : les tabloïds remarquèrent que le réalisateur avait 
le teint plutôt «grisâtre» et que la jeune mariée (enceinte 

de deux mois) paraissait fatiguée. Le 
voyage de noces se résuma au retour 
en train vers Hollywood, où quelques 

e Chaplin avaient pu rejoindre 
le wagon des jeunes mariés. Pour 
résumer cette nouvelle union, le 
réalisateur lança à ses proches d'un ton 
philosophe : «Eh bien, c'est toujours 
mieux que la prison, mais ça ne durera 

son retour à Hollywood, Lita Grey, 
mariée et enceinte, dut se 

résoudre à faire une pause dans sa 
carrière. Elle emménagea dans la superbe maison de son 
époux (un manoir de quarante chambres situé à Beverly 
Hills), accompagnée de sa mère, qui déclara à un Chaplin 

ta était trop jeune pour diriger sa 
et que la présence de sa mère lui était 

indispensable. Le jeune couple avait peu de choses en 
commun, et au fil des mois Charles Chaplin se réfugia 
dans le travail pour être le moins souvent possible chez 

Lorsque des disputes éclataient entre lui et Lita, il se 
réfugiait dans un bungalow que lui avait prêté l'une de 
ses amies actrices, Marion Davies. 

'enfant de Lita et Chaplin devait naître le 28 juin 1925, 
et son père le prénommera Charles Spencer Chaplin 
Junior. Il était né sept mois après le mariage de ses 
parents. A la grande surprise des tabloïds, un deuxième 

le 30 mars 1926, prénommé cette 
fois Sydney Earle, soit neuf mois et deux jours après le 
premier enfant du couple. Le moins que l'on puisse dire, 

n'avait pas perdu de temps pour 

ès la naissance de son deuxième fils, Charles Chaplin, 
qui supportait depuis deux ans la présence quotidienne de 

mère chez lui, commença à craquer. Pendant tout 
, sa maison de Beverly Hills avait été le théâtre 

de soirées bien arrosées, orchestrées par l'oncle de Lita et 



 

Les scandaleuses de l’Histoire
Le soir du 1er décembre 1926, Charles Chaplin, exté
après une journée de tournage sur son dernier film 
intitulé «Le cirque», rentra chez lui pour trouver une 
joyeuse troupe d'inconnus en train de vider ses bouteilles 
et de semer un désordre indescriptible dans sa demeure.
Fou furieux il chassa tout le monde, y compris sa femme, 
qui saisit ses deux fils et quitta le domicile 
accompagnée de sa mère et du clan McMurray.
 

Quarante jours plus tard, Lita entamait une procédure de 
divorce. Elle réclamait un million de 
dollars. Son oncle s'empressa de faire 
saisir par la justice les propriétés de 
Charles Chaplin, en attendant que le 
divorce soit prononcé. L’acteur, 
harassé par les événements, fit une 
crise nerveuse, plaqua le tournage et 
trouva refuge chez son avocat à New 
York. Là, il reçut un traitement pour 
soigner ses nerfs. 
 

Une fois guéri, il fut atterré de trouver 
les détails de sa vie conjugale étalés 
en première page de tous les tabloïds 
américains. Lita avait en effet tenu un 
carnet secret où, pendant leurs deux 
ans de vie commune, elle avait 
consigné tous les faits et gestes de son époux, 
confidences sur l'oreiller. Ce carnet de quarante
pages intitulé «La complainte de Lita Grey
vendu en quelques semaines. 
 

C'est ainsi que les lecteurs purent apprendre
que Charles Chaplin était «monté comme un cheval» et 
qu'il demandait à son épouse de pratiquer la fellation en 
lui expliquant que «tous les gens mariés pratiquaient cet 
acte». Lita insistait pour décrire ses relations maritales 
comme extrêmement «bizarres» : avant de lui faire 
l'amour, son époux lui lisait des passages du sulfureux 
livre «L'amant de Lady Chatterley». 
 

De plus la jeune femme soulignera dans sa demande de 
divorce que son futur époux l'avait incité
le mariage et qu'il n'aurait jamais consenti à l'épouser, si 
ce n'était sous la contrainte. Les écrits de Lita Grey lui 
rapportèrent 50 000 dollars. 
 

Devant cet avalanche de propos haineux
sa réputation, Charles Chaplin réunit la presse et déclara : 
«J'ai épousé Lita Grey parce que je l'aimais et comme 
tout homme amoureux, je l'ai aimée même quand elle m'a 
fait du tort, et j'ai bien peur de l'aimer encore. J'ai été 
stupéfait et sur le point de me suicider le jour où elle m'a 
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Les scandaleuses de l’Histoire
décembre 1926, Charles Chaplin, exténué 

après une journée de tournage sur son dernier film 
», rentra chez lui pour trouver une 

joyeuse troupe d'inconnus en train de vider ses bouteilles 
et de semer un désordre indescriptible dans sa demeure. 

onde, y compris sa femme, 
qui saisit ses deux fils et quitta le domicile conjugal 

et du clan McMurray. 

uarante jours plus tard, Lita entamait une procédure de 

onsigné tous les faits et gestes de son époux, et certaines 
sur l'oreiller. Ce carnet de quarante-deux 

La complainte de Lita Grey» fut publié et 

'est ainsi que les lecteurs purent apprendre, stupéfaits, 
que Charles Chaplin était «monté comme un cheval» et 
qu'il demandait à son épouse de pratiquer la fellation en 

ns mariés pratiquaient cet 
». Lita insistait pour décrire ses relations maritales 

» : avant de lui faire 
l'amour, son époux lui lisait des passages du sulfureux 

la jeune femme soulignera dans sa demande de 
divorce que son futur époux l'avait incitée à avorter avant 

rait jamais consenti à l'épouser, si 
ce n'était sous la contrainte. Les écrits de Lita Grey lui 

t avalanche de propos haineux qui salissaient 
sa réputation, Charles Chaplin réunit la presse et déclara : 

ita Grey parce que je l'aimais et comme 
même quand elle m'a 

fait du tort, et j'ai bien peur de l'aimer encore. J'ai été 
stupéfait et sur le point de me suicider le jour où elle m'a 

annoncé qu'elle ne m'aimait pas, mais qu
nous marier. La mère de Lita m'avait souvent suggéré 
d'épouser sa fille, et je lui avais répondu que j'aimerai
épouser Lita si j'étais sûr de pouvoir avoir des enfants 
avec elle. J'ai toujours pensé que je ne pouvais 
d'enfants. Sa mère a délibérément encouragé Lita à me 
séduire, et elle a encouragé nos relations dès le début...
 

Une partie de la presse prit le parti de Charles Chaplin 
contre Lita Grey. Le clan McMurray s'empressa de 
contre-attaquer, en accusant cette fois Charles 

d'infidélités chronique
avec plusieurs de ses partenaires 
féminines dans ses films. Pour éviter 
que ses amies actrices ne soient 
traînées dans la boue (et notamment 
Marion Davies
refuge de son domicile pour se c
de la presse et panser ses blessures 
pendant les deux années de cauchemar 
où les disputes avec Lita le poussai
à fuir le domicile) Chaplin capitula et 
consentit à verser une indemnité de 
divorce. 
 

L ita Grey 
dans l'acte 

cruauté. Lors du jugement final, le 22 août 1927, 
reçut la somme de 625 000 $.
 

Enfin libéré, Charles Chaplin retourna sur le tournage du 
film «Le cirque», mais les derniers mois l'avaient 
tellement blessé que ses cheveux ét
Il fut obligé de les teindre pour continuer le tournage. Les 
deux enfants de Lita Grey et Charles Chaplin furent 
élevés par le clan maternel. 
ses fils âgés de six et sept ans ne tournent pas avec leur 
mère dans un film intitulé «
Il souhaitait une vie normale pour ses garçons, et non une 
vie d'enfants de star. La justice 
film ne verra jamais le jour. A partir de ce moment
deux garçons purent revoir leur père de temps en temps.
 

Ce dernier devait se remarier avec l'une de ses actrices 
favorites, la belle Paulette Goddard, et leur 
six ans. N'ayant pas eu d'enfant
Chaplin, qui souhaitait fonder une famille, se remariera
pour la quatrième et dernière fois à une jeune débutante 
nommée Oona O'Neill, en 1943. Elle avait dix
en avait cinquante-quatre. 
 

 

 

Lita Grey et les deux fils de 
Charles Chaplin 

Les scandaleuses de l’Histoire 
annoncé qu'elle ne m'aimait pas, mais que nous devions 
nous marier. La mère de Lita m'avait souvent suggéré 
d'épouser sa fille, et je lui avais répondu que j'aimerais 
épouser Lita si j'étais sûr de pouvoir avoir des enfants 
avec elle. J'ai toujours pensé que je ne pouvais pas avoir 

mère a délibérément encouragé Lita à me 
séduire, et elle a encouragé nos relations dès le début...» 

ne partie de la presse prit le parti de Charles Chaplin 
contre Lita Grey. Le clan McMurray s'empressa de 

attaquer, en accusant cette fois Charles Chaplin 
d'infidélités chroniques, notamment 
avec plusieurs de ses partenaires 
féminines dans ses films. Pour éviter 
que ses amies actrices ne soient 
traînées dans la boue (et notamment 
Marion Davies, qui lui avait offert le 
refuge de son domicile pour se cacher 
de la presse et panser ses blessures 
pendant les deux années de cauchemar 
où les disputes avec Lita le poussaient 
à fuir le domicile) Chaplin capitula et 
consentit à verser une indemnité de 

ita Grey accepta de ne faire figurer 
dans l'acte de divorce que le motif de 

cruauté. Lors du jugement final, le 22 août 1927, elle 
reçut la somme de 625 000 $. 

nfin libéré, Charles Chaplin retourna sur le tournage du 
irque», mais les derniers mois l'avaient 

tellement blessé que ses cheveux étaient devenus blancs. 
pour continuer le tournage. Les 

deux enfants de Lita Grey et Charles Chaplin furent 
élevés par le clan maternel. Leur père se battit pour que 
ses fils âgés de six et sept ans ne tournent pas avec leur 

dans un film intitulé «The little teacher » en 1932. 
souhaitait une vie normale pour ses garçons, et non une 

. La justice lui donnera raison et le 
le jour. A partir de ce moment-là, les 

ir leur père de temps en temps. 

e dernier devait se remarier avec l'une de ses actrices 
favorites, la belle Paulette Goddard, et leur union durera 
ix ans. N'ayant pas eu d'enfant avec elle Charles 

qui souhaitait fonder une famille, se remariera 
pour la quatrième et dernière fois à une jeune débutante 

'Neill, en 1943. Elle avait dix-huit ans, il 

 



 

Oona lui donnera huit enfants et le couple ira vivre en 
Suisse. Lorsqu'il rédigera ses mémoires, Ch
accordera deux lignes à son deuxième mariage et ne 
citera pas Lita Grey. Elle rédigera par contre une 
autobiographie détaillée sur ses années avec Charles 
Chaplin, se décrivant comme la victime d'un grand 
pervers. Elle devait se remarier trois fois
comme employée de magasin à Beverly Hills.
 

Elle reprendra brièvement la comédie dans les années 
1980, et ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'elle reviendra sur 
ses déclarations vis à vis de Chaplin, déclarant que 
années communes n'avait pas été si mauvaise
s'éteindra à Los Angeles, des suites 
d'un cancer, à l'age de quatre-vint-sept 
ans en 1995. Charles Chaplin l'avait 
précédé dans la mort en 1977. 
 

Leur fils aîné, Charles Chaplin 
Junior, avait repris contact avec son 
père au milieu des années trente : il 
s'engagera comme soldat en Europe 
pendant la seconde Guerre Mondiale. 
De retour de l'armée il se mariera avec 
une actrice, Susan Magness, en 1958 
et vivra à Los Angeles. 
 

I l apparaîtra en tant qu'acteur dans 
treize films dont «Limelight», tourné 
par son père en 1952. En 1960, il 
écrivit un livre autobiographique 
intitulé «Mon père, Charlie Chaplin». 
Il devait mourir le 20 mars 1968 à 
Santa Monica, en Californie, d'une 
embolie pulmonaire : il avait 
quarante-trois ans. 
 

Leur fils cadet, Sydney Earle 
Chaplin, s'engagea aussi comme 
soldat pendant la deuxième Guerre 
Mondiale. Il se lança ensuite dans le 
théâtre et obtiendra deux Tony 
Awards en 1957 et 1964. Il apparaîtra 
lui aussi dans le film de son père 
«Limelight» en 1952. 
 

Côté vie privée, il fut l'un des amants 
de Joan Collins (Dynastie) durant l'année 1955 et se 
mariera deux fois : la première avec une actrice française, 
Noëlle Adam (elle jouera avec Louis de Funès dans 
«L'homme orchestre» où elle interprète
«Françoise») puis avec Margaret Beebe. 
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et le couple ira vivre en 
Suisse. Lorsqu'il rédigera ses mémoires, Chaplin 
accordera deux lignes à son deuxième mariage et ne 

rédigera par contre une 
autobiographie détaillée sur ses années avec Charles 

victime d'un grand 
e devait se remarier trois fois et finira sa vie 
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lle reprendra brièvement la comédie dans les années 
1980, et ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'elle reviendra sur 
ses déclarations vis à vis de Chaplin, déclarant que leurs 

it pas été si mauvaises. Lita Grey 

Dynastie) durant l'année 1955 et se 
mariera deux fois : la première avec une actrice française, 
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A la fin de sa vie, il tiendra un restaurant réputé
«Chaplin» à Palm Springs en Californie. Il devait mourir 
d'une crise cardiaque en 2009
deux ans. 

 
Source : « Hollywood Babylon »,
 
Descendants de Lillita Louise Mc Murray (Lita Grey) :
   
Lillita Louise Mc Murray, née le 15 avril 1907, 
Cincinnati (USA), décédée le 29 décembre 1995, 
Woodland Hills, inhumée, Hollywood (USA) 

(Hollywood Forever cemetery) (à 
l'âge de 88 ans). 
Mariée le 24 novembre 1924 avec 
Charles Spencer Chaplin, né le 16 
avril 1889, Londres (GB), décédé le 
25 décembre 1977, Vevey (Suisse), 
inhumé, Corsier
l'âge de 88 ans), comédien, réalisateur, 
producteur et compositeur, divorcés, 
dont 
• Charles Spencer, né le 5 mai 
1925, Beverly Hills (USA), décédé le 
20 mars 1968, Hollywood (USA), 
inhumé, Hollywood (USA) 
(Hollywood Forever cemetery) (à 
l'âge de 42 ans), acteur. 
Marié en 1958 avec Susan Magness, 
divorcés, dont

• 
mai 1959.

 
• Sydney Earle, né le 30 mars 
1926, Beverly Hills, Los Angeles, 
California (USA), décédé le 3 mars 
2009, Rancho Mirage, California 
(USA) (à l'âge de 82 ans), acteur. 
Marié en mars 1960, New
(USA), avec Huguette Noëlle Adam, 
née le 24 décembre 
(17), comédienne, divorcés, dont

• 
juillet 1960, Boulogne
(92).  
Marié en 1998 avec Margaret Beebe.
 

Mariée en 1936 avec Henry Aguirre.
Mariée le 4 juillet 1938 avec Arthur Day, né le 10 avril 
1885. 
Mariée en 1956 avec Pat Long.

 

Charles Chaplin junior 

 

Sydney Earle Chaplin 

Lita Grey
la fin de sa vie, il tiendra un restaurant réputé, le 

«Chaplin» à Palm Springs en Californie. Il devait mourir 
d'une crise cardiaque en 2009, à l'âge de quatre-vingt-
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« Hollywood Babylon », Tome 1. 

Descendants de Lillita Louise Mc Murray (Lita Grey) : 

Lillita Louise Mc Murray, née le 15 avril 1907, 
Cincinnati (USA), décédée le 29 décembre 1995, 
Woodland Hills, inhumée, Hollywood (USA) 

(Hollywood Forever cemetery) (à 
l'âge de 88 ans).  

riée le 24 novembre 1924 avec 
Charles Spencer Chaplin, né le 16 
avril 1889, Londres (GB), décédé le 
25 décembre 1977, Vevey (Suisse), 
inhumé, Corsier-sur-Vevey (Suisse) (à 
l'âge de 88 ans), comédien, réalisateur, 
producteur et compositeur, divorcés, 

Charles Spencer, né le 5 mai 
1925, Beverly Hills (USA), décédé le 
20 mars 1968, Hollywood (USA), 
inhumé, Hollywood (USA) 
(Hollywood Forever cemetery) (à 
l'âge de 42 ans), acteur.  
Marié en 1958 avec Susan Magness, 
divorcés, dont 

 Susan Maree, née en 
1959. 

Sydney Earle, né le 30 mars 
1926, Beverly Hills, Los Angeles, 
California (USA), décédé le 3 mars 
2009, Rancho Mirage, California 
(USA) (à l'âge de 82 ans), acteur.  
Marié en mars 1960, New-York 
(USA), avec Huguette Noëlle Adam, 
née le 24 décembre 1933, La Rochelle 
(17), comédienne, divorcés, dont 

 Stéphane, né le 14 
juillet 1960, Boulogne-Billancourt 

Marié en 1998 avec Margaret Beebe. 

Mariée en 1936 avec Henry Aguirre. 
Mariée le 4 juillet 1938 avec Arthur Day, né le 10 avril 

n 1956 avec Pat Long. 
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Pré-sentiment
Eloïse Clunet
Editions Artalys
Série Reminiscence, tome 1
Parution : 15 novemb
Disponible en format papier et numérique
Résumé : Cassandre possède des dons lui permettant d’entrevoir l’avenir, qui 
ont fait d’elle une jeune fille à part. L’arrivée de Lucas, un jeune homme d’abord 

vu en rêve avec un inconnu devant une colonnade
séduire et l’aide à développer ses dons, malgré des drames qui s’enchaînent autour d’elle. Elle 
découvre qu’elle fait partie d’un groupe d’individus doués de pouvoirs psychiques où elle n’a 
malheureusement pas que des amis. Il y aura Aaron, le protecteur, et une très puissante et 
énigmatique rivale. 
L’avis de Pandora : Après des premières pages difficiles, l'histoire p
entraînés dans la vie de notre héroïne. Il faut donc passer le
en tête à tête avec Cassandre. L’utilisation de la première personne
pensées de Cassandre, alourdissent le récit. Ça ne me l’a pas rendu
c’est juste une jeune fille lambda inintéressante selon moi
arrivent (ce qui n’explique pas, à mon sens
amis et s’isoler !). Je conçois qu’il 
attrait, à qui il arrive des choses extraordinaires. L’intrigue et les personnages masculins qu’on 
découvre plus tard sauvent le tout. En résumé, une histoire et intrigue fantastique bien menée
une héroïne qui pèche. Je félicite tout de même l’auteur française fort
bien son projet de se faire éditer. 

  

Pour un instant d’incompréhension
Pauline Libersart
Editions Laska
Série Pour un instant, tome 2
Parution : 31 octobre 2013
En vente en format numérique
Résumé : K.C. n’en peut plus. Derrière sa brillante 
façade de procureure, sa vie est devenue un enfer. Non seulement l’homme 
qu’elle aimait l’a quittée, mais en plus un cinglé essaie de la tuer.

Shane West enrage. Il est obligé d’assurer la protection d’une femme qui a joué avec ses sentiments 
et qu’il s’était juré de ne plus approcher. S’il doit passer ses nuits auprès de K.C., il a bien 
l’intention de garder ses distances. Mais c’est sans compter la détermination de la jeune 
L’avis de Fabiola : Je l’ai trouvé moins bon que le premier. Sans doute à cause de l’entêtement des 
héros. J’ai eu envie de les secouer pendant la moitié du bouquin, tous les deux. Cependant leurs 
réactions sont plausibles : elle avec ses premières 
pou. L’auteur arrive très bien à faire ressentir leurs sentiments au lecteur. C’est juste que
l’explication aurait pu se faire plus rapidement et ça leur aurait permis de passer à autre chose.
Nous avons à nouveau un romantic suspense et
jusqu’au bout et je n’ai rien vu venir. Bravo pour ça
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i vous souhaitez figurer dans le webzine, vous pouvez envoyer un ma

sentiment 
Eloïse Clunet 
Editions Artalys  
Série Reminiscence, tome 1 
Parution : 15 novembre 2013 
Disponible en format papier et numérique 

Cassandre possède des dons lui permettant d’entrevoir l’avenir, qui 
ont fait d’elle une jeune fille à part. L’arrivée de Lucas, un jeune homme d’abord 

vu en rêve avec un inconnu devant une colonnade céleste, va bouleverser sa vie. Il entreprend de la 
séduire et l’aide à développer ses dons, malgré des drames qui s’enchaînent autour d’elle. Elle 
découvre qu’elle fait partie d’un groupe d’individus doués de pouvoirs psychiques où elle n’a 

nt pas que des amis. Il y aura Aaron, le protecteur, et une très puissante et 

Après des premières pages difficiles, l'histoire prend forme et nous sommes 
oïne. Il faut donc passer les vingt premières pages où nous sommes 

en tête à tête avec Cassandre. L’utilisation de la première personne, avec toutes les descriptions et 
alourdissent le récit. Ça ne me l’a pas rendue sympathique ou attendrissante, 

jeune fille lambda inintéressante selon moi, qui pressent les choses avant 
à mon sens, en quoi c’est une raison pour s’interdire de côtoyer des 

amis et s’isoler !). Je conçois qu’il soit difficile de mettre en valeur un personnage simple et sans 
à qui il arrive des choses extraordinaires. L’intrigue et les personnages masculins qu’on 

découvre plus tard sauvent le tout. En résumé, une histoire et intrigue fantastique bien menée
félicite tout de même l’auteur française fort sympathique qui a pu mener à 

 

Pour un instant d’incompréhension
Pauline Libersart  
Editions Laska  
Série Pour un instant, tome 2 
Parution : 31 octobre 2013 

format numérique 
K.C. n’en peut plus. Derrière sa brillante 

façade de procureure, sa vie est devenue un enfer. Non seulement l’homme 
qu’elle aimait l’a quittée, mais en plus un cinglé essaie de la tuer.

é d’assurer la protection d’une femme qui a joué avec ses sentiments 
et qu’il s’était juré de ne plus approcher. S’il doit passer ses nuits auprès de K.C., il a bien 
l’intention de garder ses distances. Mais c’est sans compter la détermination de la jeune 

Je l’ai trouvé moins bon que le premier. Sans doute à cause de l’entêtement des 
héros. J’ai eu envie de les secouer pendant la moitié du bouquin, tous les deux. Cependant leurs 

: elle avec ses premières hésitations, lui parce qu’il a été vexé comme un 
pou. L’auteur arrive très bien à faire ressentir leurs sentiments au lecteur. C’est juste que
l’explication aurait pu se faire plus rapidement et ça leur aurait permis de passer à autre chose.

us avons à nouveau un romantic suspense et, de ce côté, l’auteur a réussi à maintenir le suspense 
jusqu’au bout et je n’ai rien vu venir. Bravo pour ça ! 

_Ë°w|à|ÉÇ |Çw°ÑxÇwtÇàx yÜtÇvÉÑ{ÉÇx 
i vous souhaitez figurer dans le webzine, vous pouvez envoyer un mail à : 

Cassandre possède des dons lui permettant d’entrevoir l’avenir, qui 
ont fait d’elle une jeune fille à part. L’arrivée de Lucas, un jeune homme d’abord 

céleste, va bouleverser sa vie. Il entreprend de la 
séduire et l’aide à développer ses dons, malgré des drames qui s’enchaînent autour d’elle. Elle 
découvre qu’elle fait partie d’un groupe d’individus doués de pouvoirs psychiques où elle n’a 

nt pas que des amis. Il y aura Aaron, le protecteur, et une très puissante et 

rend forme et nous sommes 
premières pages où nous sommes 

avec toutes les descriptions et 
sympathique ou attendrissante, 

qui pressent les choses avant qu’elles 
quoi c’est une raison pour s’interdire de côtoyer des 

eur un personnage simple et sans 
à qui il arrive des choses extraordinaires. L’intrigue et les personnages masculins qu’on 

découvre plus tard sauvent le tout. En résumé, une histoire et intrigue fantastique bien menée, mais 
sympathique qui a pu mener à 

Pour un instant d’incompréhension 

façade de procureure, sa vie est devenue un enfer. Non seulement l’homme 
qu’elle aimait l’a quittée, mais en plus un cinglé essaie de la tuer. L’inspecteur 

é d’assurer la protection d’une femme qui a joué avec ses sentiments 
et qu’il s’était juré de ne plus approcher. S’il doit passer ses nuits auprès de K.C., il a bien 
l’intention de garder ses distances. Mais c’est sans compter la détermination de la jeune femme… 

Je l’ai trouvé moins bon que le premier. Sans doute à cause de l’entêtement des 
héros. J’ai eu envie de les secouer pendant la moitié du bouquin, tous les deux. Cependant leurs 

hésitations, lui parce qu’il a été vexé comme un 
pou. L’auteur arrive très bien à faire ressentir leurs sentiments au lecteur. C’est juste que, selon moi, 
l’explication aurait pu se faire plus rapidement et ça leur aurait permis de passer à autre chose. 

de ce côté, l’auteur a réussi à maintenir le suspense 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques née

 

 

 

Cat : 2 décembre 1974 
Solanne : 3 décembre 1957 
Gwen : 3 décembre 1984 
Tonymaniac : 5 décembre 
Tamachounette : 10 décembre 1982  

Fouine : 10 décembre 1965 
Rinou : 15 décembre 1972 
Irrécupérable : 16 décembre 
Angelesse : 18 décembre 197
Rosebonbon : 21 décembre 1974 

 
 

Discussions communes 
Ce mois-ci, la discussion porte sur Méfie
(Extreme exposure) de Pamela Clare
continuer à donner vos avis ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7258/
  
La discussion historique a été choisie, elle
dernière duchesse (My last duchess) de 
paru chez Milady Romance. 
 
Vous pouvez donner vos propositions pour la discussion 
sur le paranormal. 
 

Rencontre avec Anne Golon 
Une rencontre avec l’auteur, à l’occasion de la 
réadaptation d’Angélique au cinéma, sera organi
janvier 2014 par son éditeur, L’Archipel. Nous n
pas encore d’information sur la date, le lieu et l’horaire
mais restez connecté sur le forum pour être tenu
courant et surtout vous y rendre : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7264/ 
 

Rencontre avec Pamela Clare 
Elle sera en France en février et mars 2014. Elle ne sera 
malheureusement pas disponible pendant le S
livre, mais se propose de rencontrer ses fans le samedi 15 
février 2014 dans l’après-midi. Réservez donc cette date. 
Le lieu et l’heure exacts seront donnés par l
pour être tenu au courant : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7257/ 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en décembre 

Fouine : 10 décembre 1965  
Rinou : 15 décembre 1972  
Irrécupérable : 16 décembre  
Angelesse : 18 décembre 1972  
Rosebonbon : 21 décembre 1974  

Nigiri : 21 décembre 1985 
Katherine : 22 décembre 1977 
TiTeLoVe : 22 décembre 1982 
PisiNat : 22 décembre 1985
Mel : 28 décembre 1986

Méfie-toi, Kara  
Pamela Clare. Vous pouvez 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/7258/ 

elle portera sur La 
My last duchess) de Daisy Godwin 

Vous pouvez donner vos propositions pour la discussion 

’occasion de la 
sera organisée en 

janvier 2014 par son éditeur, L’Archipel. Nous n’avons 
sur la date, le lieu et l’horaire, 

mais restez connecté sur le forum pour être tenu au 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/7264/  

sera en France en février et mars 2014. Elle ne sera 
ment pas disponible pendant le Salon du 

mais se propose de rencontrer ses fans le samedi 15 
midi. Réservez donc cette date. 

ieu et l’heure exacts seront donnés par la suite. Par ici 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/7257/  

Compte-rendu de la rencont
chez Milady le 7 décembre 2013
Eh oui, une fois n’est pas coutume, me voilà en t
faire le premier compte-rendu du L
par Milady Romance le 7 décembre dernier. Et pas 
seulement parce que nous sommes toutes reparties avec 
un beau coffret, mais surtout parce que nous avons 
quelques informations à vous donner.
 
C’était notre deuxième réunion depuis la création du 
Ladies Club, toujours autour d’un thé, d’un café et de 
douceurs sucrées. 
 
La réunion a débuté par la présentation des trois coups de 
cœur d’Isabelle Varenge. 
 
En janvier, Confessions d’une fan de Jane Aust
(Confessions of a Jane Austen addict) qui sera à lire en 
même temps que Tribulations d’une fan de Jane 
Austen (Rude awakenings of a Jane Austen addict) de 
Laura Viera Rigler , deux romans qu’elle souhaitait voir 
publiés depuis 2011 et qui racontent l’his
femmes, l’une à l’époque contemporaine (Confessions) et 
l’autre à l’époque de Jane Austen (Tribulations) qui sont 
basculées dans le monde et le corps l’une de l’autre et 
vont donc devoir faire face à la situation.
 
Egalement Jojo Moyes avec 
l’amant  (The last letter from your lover) qui paraitra en 
mars 2014. Son dernier coup de cœur est un New Adult 
intitulé Fangirl  de Rainbow Rowell
encore la date de parution. C’est également un coup de 
cœur de notre Pirouette… 
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Nigiri : 21 décembre 1985  
Katherine : 22 décembre 1977  
TiTeLoVe : 22 décembre 1982  
PisiNat : 22 décembre 1985 
Mel : 28 décembre 1986 

rendu de la rencontre du Ladies Club 
7 décembre 2013 

Eh oui, une fois n’est pas coutume, me voilà en train de 
rendu du Ladies Club organisé 

par Milady Romance le 7 décembre dernier. Et pas 
seulement parce que nous sommes toutes reparties avec 

mais surtout parce que nous avons 
quelques informations à vous donner. 

était notre deuxième réunion depuis la création du 
Ladies Club, toujours autour d’un thé, d’un café et de 

La réunion a débuté par la présentation des trois coups de 

Confessions d’une fan de Jane Austen 
(Confessions of a Jane Austen addict) qui sera à lire en 

Tribulations d’une fan de Jane 
(Rude awakenings of a Jane Austen addict) de 

, deux romans qu’elle souhaitait voir 
publiés depuis 2011 et qui racontent l’histoire de deux 
femmes, l’une à l’époque contemporaine (Confessions) et 
l’autre à l’époque de Jane Austen (Tribulations) qui sont 
basculées dans le monde et le corps l’une de l’autre et 

voir faire face à la situation.  

avec La dernière lettre de 
(The last letter from your lover) qui paraitra en 

mars 2014. Son dernier coup de cœur est un New Adult 
Rainbow Rowell et dont on n’a pas 

encore la date de parution. C’est également un coup de 
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A noter dans les prochaines parutions, Bet me de la 
célèbre Jennifer Crusie qui sortira en février sous le titre 
Séduis-moi si tu peux. Depuis le temps qu’on attend un 
inédit de l’auteur ! 
 
Egalement une série sur les footballeurs américains écrite 
par Jaci Burton et dont le premier tome sera intitulé La 
courbe parfaite (The perfect play) et sortira en mars. 
Vous pourrez retrouver toutes les autres parutions sur le 
site. 
 
Eléonore Fernaye, auteur français de romance 
historique, était également présente. Elle nous a parlé du 
second tome de sa série La famille d’Arsac, qui sera 
intitulé Audacieuse Sarah et sortira en avril 2014. Il 
raconte l’histoire du frère d’Elisabeth, héroïne du premier 
tome, que j’avais adoré, se déroule cinq ans après la fin 
du précédent et se situe aux Etats-Unis et en France. Les 
lecteurs auront notamment droit à l’apparition de Marie 
Antoinette, puisqu’une partie du roman se passe à la 
Cour. 
 
Eléonore et Isabelle nous ont ensuite parlé de la romance 
historique, de ses débuts à aujourd’hui, en passant par 

une rétrospective des films et séries télévisées 
historiques. 
Une très bonne nouvelle, Milady Romance aura un stand 
au Salon du livre de Paris 2014 qui se déroulera du 21 au 
24 mars (sujet ouvert sur le forum pour ceux qui 
souhaitent se joindre à nous) et une conférence sur la 
Romance sera organisée. Nous vous tiendrons informé du 
thème dès qu’il sera choisi, mais vous pouvez d’ores et 
déjà compter sur un deuxième Salon du livre où on 
parlera de la Romance. 
 
Milady Romance organisera également son premier Prix 
des lectrices afin de sélectionner les 15 titres préférés des 
blogs et des lecteurs parmi les 80 parus en 2013. La 
remise des prix aura lieu en mai et tous les lecteurs seront 
invités à voter. Le lien sera disponible sur le site dès que 
nous aurons à faire appel à vous. 
 
A savoir : le Ladies Club est à ce jour composé de 97 
blogs. 
 

Fabiola 
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Carrefour se lance dans le livre électronique 
Presque six ans après le lancement de la toute première 
Amazon Kindle, la liseuse numérique du géant de la 
distribution sur internet, Carrefour lance officiellement sa 
propre plateforme d’achat de livres numériques, mais 
aussi sa propre liseuse numérique. 
 
Concernant la plateforme de téléchargement, le service 
prend le nom de Nolimstore. Egalement proposées, deux 
liseuses numériques, toutes les deux conçues par le 
fabricant Français Brooken. Une première sera à 69.90€, 
un produit d’entrée de gamme. Une seconde, de gamme 
supérieure, sera à 99.90€. Des liseuses qui sont donc un 
poil moins chères que la Kindle d’Amazon, la référence 
en la matière. 
 
Comme je vous le disais, Carrefour tente de rattraper son 
retard face au monstre qu’est Amazon. Pour cela, le géant 
de la distribution Française vient d’ouvrir son magasin 
d’eBooks en ligne, proposant plus de 100 000 livres 
numériques en Français, et pratiquement 1500 livres 
totalement gratuits. 

 
Concernant la liseuse en elle-même, Carrefour indique 
qu’elle offrira un écran de 6 pouces pour une résolution 
de 600 x 800 pixels. De plus elle pèsera 190 grammes 
pour une épaisseur de 9.4 mm. Une seconde version, 
dénommée Nolim +, offre en plus un lecteur microSD 
allant jusqu’à 32 Go.  
http://www.ilovetablette.com/carrefour-lance-liseuses-
numeriques-plateforme-dachat-debooks-22283/ 
 

Librairies Chapitre, dix-huit offres déposées 
Dix-huit offres à ce jour ont été enregistrées pour les 52 
librairies du réseau Chapitre. Dix jours après le dépôt de 
bilan des librairies Chapitre, le 2 décembre dernier, 
Antoine Gallimard a déposé une offre de reprise du Hall 
du Livre à Nancy. Déjà propriétaire de plusieurs librairies 
en France, l’éditeur avait confié à La Croix son souci de 
ne pas voir les établissements de Chapitre figurants parmi 

le fleuron de la librairie française disparaître après les 
erreurs de gestion de l’actionnaire Actissia. 
 
À côté de celle-ci, seule dix-huit autres offres ont été 
déposées à ce jour sur les 52 magasins menacés par le 
dépôt de bilan. Sur les 57 du réseau Chapitre, cinq ont 
trouvé repreneur depuis l’annonce en avril de la 
fermeture du réseau : deux à Toulouse (Haute-Garonne), 
une à Dax (Landes) et une à Mont-Saint-Aignan (Seine-
Maritime) et, tout dernièrement, celle de Rennes (Ille-et-
Vilaine). Ces 18 offres seront étudiées à partir de 
vendredi 20 décembre par le Tribunal de commerce. Les 
éditions Albin Michel s’intéresseraient de leur côté à cinq 
librairies : Besançon, Lorient, Orléans, Limoges et la 
librairie Julliard de Paris 
 
Parmi ces dossiers, selon le magazine professionnel 
Livres Hebdo, plusieurs émanent de directeurs de 
magasins : Pascal Dulondel pour Angoulême, librairie 
qu’il dirige depuis sa création ; Arnaud Derville, associé 
à des investisseurs locaux, pour la librairie d’Arras ; 
Marie-Lou Ribeiro pour la librairie de Saint-Brieuc, 
qu’elle dirige elle aussi depuis son ouverture en 2009. 
Des libraires indépendants ont également déposé des 
offres : François Céard de la Librairie Alpine de Gap 
pour les deux magasins de Colmar ; Didier Pszonak de la 
Librairie des Écoles de Montluçon pour le magasin de 
Nevers ; Patrick Hourquebie d’Alice Médiastore du Cap-
Ferret et d’Arcachon pour le magasin de Brive. Les 
dernières six offres concernent les librairies de Nice, 
Perpignan, Toulon, Nantes, Cherbourg et Montélimar. 
http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Librairies-
Chapitre-dix-huit-offres-deposees-2013-12-16-1076773 
 

Anne Golon et l’adaptation d’Angélique 
La sortie d'«Angélique», film médiocre d'Ariel Zeitoun, 
permet au moins de redécouvrir l'oeuvre d'Anne Golon, 
romancière qui créa cette héroïne indémodable... 
 
Bien des gens ont oublié qu’avant de devenir une héroïne 
de cinéma, Angélique a vu le jour dans les livres d'Anne 
Golon, romancière âgée de 91 printemps. La sortie du 
film d’Ariel Zeitoun, dont elle approuve l'adaptation bien 
qu'elle n'ait pas participé au scénario, est une bonne 
occasion pour redécouvrir l’œuvre de celle qui lui a 
donné vie à la fin des années 50. «En France, j’ai dû 
cosigner les livres avec mon époux Serge car, à l’époque, 
il était impensable qu’une femme puisse écrire seule un 
roman historique». 
 
C’est aujourd’hui sous son seul nom qu’Anne Golon 
ressort son œuvre, corrigée et révisée aux éditions de 
L’Archipel. «J’ai été un auteur assassiné», dit-elle.  
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Dépossédée de ses droits par son précédent éditeur qui ne 
lui versait que des miettes et modifiait ses textes sans son 
accord, elle a bataillé pendant douze ans pour obtenir que 
justice lui soit rendue. «Je devais faire parfois appel au 
Secours Catholique pour nourrir mes quatre enfants car 
nous n’avions pas un sou», explique cette femme forte. 
Anne Golon croit Angélique oubliée après la parution du 
dernier roman en 1985. C’est sur la Toile qu’elle 
découvre que les livres sont toujours aussi populaires 
dans le monde entier! «Internet m’a sauvée», dit-elle. 
 
Une héroïne résolument moderne 
 
Cette aventurière aux amours tumultueuses et au 
caractère bien trempé, ancêtre d’héroïnes comme Lara 
Croft, est née de l’envie de la romancière de montrer un 
personnage de femme libre. «Cette liberté a fait peur à 
certains mais je crois que c’est elle qui a permis la 
rencontre d’Angélique avec le public», dit-elle. 
Aujourd’hui, Anne Golon travaille sur une suite mais le 
monde actuel la déroute. «Quand je vois à quel point 
l’obscurantisme a encore droit de cité à notre époque, je 
me dis que mes livres n’ont servi à rien! Les choses n’ont 
pas vraiment évolué depuis les années 60 quand je me 
battais pour faire paraître mon premier roman !» Le 
nouveau film devrait remettre à la place qu’elle mérite 
cette romancière talentueuse injustement méconnue. Il est 
plus que temps de relire les Angélique... 
http://www.20minutes.fr/article/1264049/ynews1264049
?xtor=RSS-176 
 

Top 20 de la Romance 2013 sur Goodreads 
24,333 votes  17,893 votes  14,855 votes 9,882 votes 

    
 
8,824 votes    8,254 votes    8,222 votes 7,891 votes 

    

7,846 votes     6,217 votes    3,396 votes    3,389 votes 

    
2,309 votes    2,251 votes    1,973 votes      1,494 votes 

    
1,475 votes     1,357 votes       562 votes       544 votes 

    
 

Les auteurs de romance sont poussés en avant par 
Fifty shades of Grey 
 
No good duke goes unpunished, le dernier best seller de 
Sarah MacLean, démarre par cette phrase incroyablement 
peu subtile : «Il se réveilla la tête prête à éclater et la 
XXXX dure.» 
 
J’ai parlé de cette phrase d’ouverture à Mary Bly, 
professeur d’Anglais à l’université Fordham, qui écrit des 
romances très appréciées sous le nom d’Eloisa James. 
Jusqu’à maintenant, dans ses nombreux best sellers, elle 
n’avait jamais utilisé ce mot particulier pour désigner 
l’organe masculin, mais cela va changer. 
 
«Je viens juste d’utiliser le mot pour la première fois 
dans l’un de mes romans» avoue-t-elle. (Vous verrez cela 
dans Three weeks with Lady X en mars prochain.) 
 
Pour elle, il s’agit de rester en phase avec son temps : 
«J’ai décidé que j’avais le choix entre disparaitre comme 
un dinosaure, et tenter de m’approprier la façon dont 
parlent et pensent les jeunes femmes de nos jours. Ma 
mère se retourne (une fois de plus) dans sa tombe !» 
 
Comment en sommes-nous arrivés là ? 
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Lee Siegel a posé la question ce week end dans un essai 
écrit pour le Wall Street Journal, intitulé “America the 
Vulgar: Whatever happened to the subtle thrill of real 
transgression?” (L’Amérique vulgaire : Qu’est-il donc 
arrivé au subtil frisson de la vraie transgression ?) «Tout 
le monde parle comme Howard Stern», dit-il. 
 
Ma nouvelle experte préférée en obscénités est Melissa 
Mohr, auteur de “Holy Sh*t: A Brief History of 
Swearing” (Bon Dieu de merde : Une brève histoire des 
jurons), paru cette année chez Oxford University Press. 
Avec son doctorat en Anglais de l’Université de 
Stanford, elle est peut-être la seule femme au monde que 
je puisse appeler au téléphone sans prévenir pour lui 
poser des questions sur le mot cock. 
 
«Oh, c’est très intéressant,» dit-elle, du rire dans la voix. 
«C’est un mot qu’on utilise beaucoup plus au Royaume 
Uni qu’aux Etats-Unis, où il est devenu incroyablement 
tabou, bien sûr. Mais au Royaume Uni on emploie encore 
ce terme pour les poules d’eau et les poulets.» 
 
Après avoir jeté un coup d’œil au Oxford English 
Dictionary, elle ajoute : «La première utilisation obscène 
date de 1618, et c’est seulement le vingtième sens du mot. 
Mais il y a aussi cet étonnant poème lyrique du 
quinzième siècle. Certains spécialistes disent que ce n’est 
pas la description d’un pénis, mais ça y ressemble !» 
 
Elle me le lit. Je coupe le haut-parleur de mon téléphone. 
 
Melissa Mohr dit que ce mot n’était pas très commun 
«jusqu’à la pornographie Victorienne, alors il est utilisé 
assez souvent. Mais je suppose que c’est parce que les 
romances sont écrites par des femmes, et que ce mot était 
considéré comme un peu masculin, un peu cru, 
qu’auparavant d’autres mots étaient employés dans la 
romance.» 
 
L’éditrice de Mary Bly, Carrie Feron, ajoute : «Certains 
auteurs de romance utilisent des euphémismes, alors que 
d’autres ont un langage plus graphique.» Vice-
présidente chez William Morrow, elle a été l’éditrice de 
quelques-uns des plus grands noms de la romance depuis 
1987, et a assisté à des changements très importants. «Il y 
a quelques années, les livres étaient «corrects», c’est-à-
dire «sans sexe». Je me souviens avoir été mystifiée en 
lisant ceux de Kathleen Woodiwiss, à cause de ce qu’il 
s’y passait (j’avais douze ans). C’étaient les premières 
romances explicites.» 
 
Au bon vieux temps de Georgette Heyer, les auteurs 
faisaient allusion aux parties d’un gentleman de la façon 
la plus détournée. Carrie Feron explique : «Des années 
plus tard, alors que je travaillais dans la romance courte, 

il y avait de nombreux mots de substitution. Des 
euphémismes comme «globes» étaient utilisés pour 
parler des seins. Cela m’a toujours paru un peu étrange, 
mais c’était il y a longtemps. Les choses changent. Je 
pense qu’il est vraiment difficile de choquer les lecteurs 
de nos jours, surtout après ‘Fifty Shades’, qui n’est pas 
une romance mais a été lu par bon nombre de 
personnes.» 
 
Curieusement, elle avoue ne pas toucher aux scènes 
d’amour des livres qu’elle édite : «Il me semble que si 
tout le reste fonctionne dans le roman : les motivations, 
les personnages, la logique, alors les auteurs devraient 
avoir le droit d’écrire les scènes olé olé comme ils en ont 
envie, tant qu’elles ne me font pas hurler de rire.» 
 
Comme le remarquait Cole Porter dès 1934 :  
Good authors too who once knew better words, 
Now only use four letter words 
Writing prose, Anything Goes. 
 
(Les bons auteurs aussi, qui connaissaient autrefois de 
meilleurs mots, 
N’utilisent maintenant que des mots de quatre lettres 
Lorsqu’on écrit de la prose, tout est permis.) 
http://www.washingtonpost.com/blogs/style-
blog/wp/2013/12/12/romance-writers-feel-the-heat-from-
fifty-shades-of-grey/ 
 

Patrick McSpare nous écrit ! 
Merci beaucoup de m'avoir offert la rubrique "Auteur à 
l'honneur" dans votre Webzine. C'est super sympa et je le 
conserverai avec grand plaisir. Et puis ça me fera un petit 
souvenir supplémentaire de la soirée Bathory au Dernier 
Bar, en plus :) 
 
Bravo pour la qualité rédactionnelle et le travail de 
maquette. l'ensemble est une véritable réussite. 
 
Bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt, sans doute. 
Bizz ! 
Pat. 
 

Des mini-drones pour acheminer les commandes chez 
les clients d'Amazon 
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Brèves
Le fondateur du géant américain du commerce en ligne 
Amazon, Jeff Bezos, a annoncé que son entreprise 
projetait d'utiliser dans quelques années des mini-drones 
octocoptères pour acheminer de petits colis chez ses 
clients en une demi-heure. L'ambitieux projet requiert des 
tests de sécurité supplémentaires et l'approbation des 
autorités américaines de l'aviation mais, selon M. Bezos, 
"Amazon Prime Air" pourrait être opérationnel d'ici 
quatre à cinq ans. 
 
Une vidéo de démonstration postée sur le site internet de 
l'entreprise montre de minuscules engins robotisés 
transportant dans les airs des colis rangés dans de petites 
boîtes jaunes, depuis les entrepôts jusqu'aux clients ayant 
passé commande 30 minutes plus tôt sur Amazon.com. 
"Je sais que cela ressemble à de la science-fiction. Mais 
ce n'en est pas", a déclaré Jeff Bezos dans l'émission "60 
Minutes" de la chaîne de télévision CBS. "Nous pouvons 
livrer en une demi-heure... et nous pouvons transporter 
des objets pesant jusqu'à 2,3 kilos, ce qui représente 86% 
de ceux que nous livrons", a-t-il affirmé. 
 
Les mini-drones sont alimentés par des moteurs 
électriques et peuvent évoluer dans un rayon de 16 km 
autour des entrepôts, ayant ainsi accès à une grande 
partie de la population en zone urbaine. "C'est très 
écologique, c'est bien mieux qu'avec les camions de 
transport", a encore souligné le patron du géant de la 
vente en ligne. 
http://fr.news.yahoo.com/mini-drones-acheminer-commandes-
chez-clients-damazon-062643154--finance.html 

Décès du mari de Brenda Jackson 
Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de 
Gerald Jackson Sr, mari de Brenda Jackson, auteur de 
Romance bien connu. Gerald, dont elle nous parlait 
encore il y a peu alors qu’elle célébrait la parution de son 
100ème livre, celui qui l’a soutenue pendant toute sa 
carrière et dans toutes ses décisions. Voici les 
remerciements qu’elle vient d’écrire sur son mur 
Facebook. 
«Je veux prendre un temps afin de vous remercier tous 
pour vos gentils mots, prières et pensées pendant cette 
période difficile de ma vie. Les prochains jours sans 
l’homme que j’aime ne seront pas faciles, mais Dieu sait 
ce que nous pouvons supporter. Et je crois qu’Il vous a 
tous placés dans mon cœur pour une raison. Vos gentils 
mots m’ont réconfortée. 
 
Gerald Jackson Sr était un homme merveilleux, qui m’a 
été donné par un Dieu merveilleux. Nous avons eu un 
amour merveilleux qui ne peut pas et ne va pas se 
terminer avec la mort. Gerald et moi étions d’accord pour 
ne jamais nous dire au revoir. A la place, c’était «Je te 

verrai plus tard». Il est parti avant moi, mais nous serons 
ensemble à nouveau un jour. 
 
Mes garçons, Gerald Jackson Jr et Brandon Jackson, et 
moi, nous demandons à ce que vous continuiez vos 
prières parce que, même si nous serons tous ensemble à 
nouveau un jour, Mr J nous manque beaucoup car il était 
une force si puissante et aimante dans notre vie. Il était et 
sera toujours notre Héros, le vent sous nos ailes. Mais 
nous savons que Dieu veillera sur nous pendant cette 
période difficile. 
 
Nous voulons aussi prendre le temps de vous souhaiter à 
tous de passer de bonnes fêtes. Et s’il vous plait, faites 
quelque chose pour moi : étreignez, faites un câlin, à tous 
ceux que vous aimez et dites-leur souvent à quel point 
vous les aimez. Pas un jour ne passait sans que je dise à 
Gerald à quel point je l’aimais. Il a entendu ces mots tous 
les jours de notre mariage. Il n’a donc jamais douté qu’il 
était aimé. La vie est courte. S’il vous plait, faites que 
chaque jour compte et soit spécial. Parce que quand la vie 
est finie, tout ce qui vous reste ce sont des souvenirs, 
alors faites-en de bons, que vous pourrez chérir pour 
toujours.» 
Les Romantiques lui adressent toutes leurs condoléances. 

Sortie de la minisérie Pavillons lointains en DVD 
Nous avons parlé de cette minisérie adaptée du roman 
Pavillons lointains de M.M. Kaye dans le webzine de mai 
2010, dans le dossier La romance et les adaptations. Nous 
sommes heureuses de vous apprendre qu’elle sera enfin 
disponible en DVD et en version française en mai 2014. 
C’est selon moi l’une des meilleures miniséries 
romantiques qui existe. N’hésitez pas une seconde !  
Résumé : 1870. L'officier Ashton Pelham-Martyn revient 
aux Indes rejoindre son régiment. Orphelin de sang 
anglais, il a été élevé comme un indien au royaume de 
Gulkote aux côtés de la jeune princesse Anjuli. Tiraillé 
entre ses deux cultures, celui que les indiens nomment 
Ashok va affronter son destin dans un pays en pleine 
tourmente... 

Le héros parfait selon Robin Lee Hatcher 
Un héros peut avoir des défauts, mais au final il doit 
s’élever au-dessus de ses propres faiblesses humaines et 
se comporter de manière héroïque, ce qui pour moi 
signifie avec intégrité et courage moral. 

Les meilleures ventes sur le site en octobre 
La saga des bedwyn, t2 : Rêve éveillé Mary Balogh (17) 
Il était une fois, t4 : Une si vilaine duchesse Eloisa James 
(12) 

 
 Joyeux Noël ! 


