Eh bien voilà, les fêtes de fin d’année son
arrivées. Toute l’équipe du webzine et du site Les
Romantiques se joint à moi pour vous souhaiter
de très belles fêtes, remplies de joie, de
retrouvailles… et d’amour !
J’espère que le Père Noël n’aura pas oublié de
faire un petit saut à la librairie, quitte à garer son
traineau en double file et à surcharger ses
pauvres rennes. D’accord les livres ça pèse lourd,
mais ce sont de si beaux cadeaux… et qui
durent ! lol
Profitez bien de toutes les bonnes choses que la
vie va vous offrir pendant les derniers jours de
2015, et à l’année prochaine pour de nouvelles
aventures !
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Evènement

TÇÇx ZÉÄÉÇ?
Marraine officielle du Festival du Roman Féminin 2016

Lorsque nous avons lancé l’idée du Festival, il nous est apparu important d’avoir une marraine ou un parrain. Après moult
discussions et cogitations,, nous avons eu l’illumination
l’illumi
quand le nom d’Anne Golon nous a été proposé par Claire Saim.

Photo Nadine Goloubinoff

En effet, qui mieux que l’auteur de la célébrissime
célébri
saga Angélique pourrait porter les couleurs
couleu du Roman Féminin ?
Angélique est une héroïne forte, qui a fait rêver tant de lecteurs et inspiré tant d’autres auteurs.
auteurs Son grand amour, Joffrey
de Peyrac, a également inspiré les héros de nombre de romans et de romances. Monument du roman historique, classique
et subversive, la saga Angélique transporte le lecteur à une époque remarquablement reconstituée.
reconstitué Pour toutes ces raisons,
Anne Golon nous a semblé la marraine idéale pour notre Festival. Et à notre grande joie, elle a dit oui immédiatement.
Elle est à ce jour l’écrivain français
çais vivant le plus lu au monde (avec
ec des centaines de millions de livres officiellement
vendus, notamment en Russie). Née à Toulon le 21 décembre 1921, Simone Changeux écrit son premier livre à dix-huit
dix
ans, Au pays de derrière mes yeux, suivi de plusieurs romans d'aventures : Master Kouki,
Kouki La patrouille des Saints
Innocents… (sous les pseudonymes de Joëlle Danterne et d’Anne Servoz).
Pendant la guerre, elle parcourt la France à bicyclette afin d’en illustrer les beautés par la peinture et l’écriture (Plusieurs
(Plusie
fois arrêtée, elle soustrairaa plus tard à la Gestapo certains plans du débarquement), crée pour le cinéma dialogues et
scénarii (Mamans de secours, La femme en rouge…). Fondatrice du magazine France 1947, elle est l’auteur d’articles,
nouvelles, romans feuilletons (Le caillou d’or). Reporter en Afrique, elle y rencontre Vsevolod Sergeïvich de
Goloubinoff, qui devient son mari. De retour en France, ils travaillent ensemble à différents articles et récits
biographiques publiés dans les journaux et chez Signe
Sig de Piste sous le pseudonyme de Serge Golon (Les géants du lac) ou
d'Anne et Serge Golon (Le cœur des bêtes sauvages), créent Destins Hors-Série
Ho Série pour Le Parisien Libéré
Libér en rédigeant des
biographies de personnages célèbres pour des séries BD.
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En 1952, Anne Golon entreprend un roman historique sur le XVIIe siècle, suivant la vie de son héroïne fictive, Angélique,
surnommée Marquise des Anges, contemporaine de Louis XIV : Serge Golon l'assiste dans ses premières recherches
historiques. Le premier Angélique paraît en 1956 en Allemagne sous le nom d'Anne Golon, puis en 1957 dans FranceSoir sous les noms d'Anne et Serge Golon (l’agence ayant exigé un nom d’homme pour faire «plus sérieux»), en 1958 en
Amérique et en Angleterre sous celui de Sergeanne Golon. Treize tomes paraissent de 1956 à 1985, traduits en plus de
vingt langues. Cinq films réalisés par Bernard Borderie en sont adaptés de 1964 à 1967, et une nouvelle adaptation est
faite par Ariel Zeitoun en 2013.
Anne Golon poursuit l'histoire d'Angélique, tout en reprenant la série dans une version augmentée. Six tomes de cette
version, et les trois premiers tomes de l’édition d’origine sont actuellement publiés en France à L’Archipel (2014-2015).
En 2015 sont parus les deux premiers albums de l’adaptation BD-manga d’Angélique par Olivier Millaud et Dara
(Casterman). Une nouvelle saison de l’adaptation tchèque d’Angélique en comédie musicale aura lieu à Prague en février
2016. Anne Golon a été nommée officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres en janvier 2010, elle a également reçu la
Médaille de la Ville de Versailles.
Elle a été notre auteur à l’honneur en avril 2008 : http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineavril2008.pdf

Claire Saim est une fan absolue d’Anne Golon et de Jane Austen. Elle a donc créé des pages Facebook dédiées à ces
deux auteurs. Laissons-la nous les présenter :
Jane Austen lost in France est un clin d'œil à la série britannique Lost in Austen. La page est née au départ comme un
soutien envers deux amies, l'une qui se battait contre sa maladie, l'autre qui a monté la première pièce de théâtre sur Jane
Austen en France. Elles m'ont inspirée, et m'inspirent toujours. L'amour de la culture britannique (ou plus généralement
anglo-saxonne) a fait le reste...
https://www.facebook.com/Jane-Austen-lost-in-France-347275961969662/?fref=ts
Pour Fans d'Anne Golon, Marquise des Anges, c'est un coup de foudre tardif (2008) envers une œuvre historique forte
et ambitieuse, et surtout une rencontre inoubliable avec un auteur jamais égalé en France, d'une gentillesse, d'une
ouverture d'esprit et d'une générosité désarmantes... Cette page Facebook fait le relais entre son actualité et ses fans.
https://www.facebook.com/Fans-dAnne-Golon-marquise-des-Anges-153204814731813/?fref=ts
Par le biais de ses deux pages, Claire est partenaire du Festival du Roman Féminin.
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Un séducteur de rêve
(The importance of being wicked)
Victoria Alexander
J’ai lu – Aventures et Passions
07/10/2015
Secrets de famille, tome 2
Lord Stillwell n'en croit pas ses yeux
lorsqu'il accueille l'architecte qui doit
rénover sa demeure ancestrale détruite
par un incendie. C'est une femme !
Doit-il vraiment confier cet énorme
chantier à lady Miranda Garret ? Elle
a des idées saugrenues, elle veut
même faire installer l'électricité au
manoir ! Est-elle une visionnaire ?
Une folle ? Ce qui est sûr, c'est qu'il a
affaire à une dissimulatrice. Lui, le
séducteur patenté qui connaît la gent
féminine par coeur, se perd bientôt en
conjectures. Que lui cache Miranda ?
Et qui est ce mystérieux M. Tempest,
son invisible associé ? Il y a décidément beaucoup de secrets autour de
cette jolie veuve...
L’avis de Kyryana : Il existe un
proverbe qui dit «Qui aime bien châtie
bien». On va se retrouver confronté à
cela dans ce tome, mélangé à quelques douches écossaises. Un "éternel"
fiancé et une jeune femme bien sous
tous rapports. Sous tous rapports ?
Rien n'est moins sûr. Dans le premier
tome le couple vedette était Camille et
un certain Grayson. Dans ce tome-ci
on va les retrouver, car ils sont
apparentés à notre nouveau héros :
Winfield. Pour changer je n'ai pas lu
le premier tome, et c'est en lisant la
quatrième de couverture, après avoir
fini cette histoire, que j'ai découvert
que les héros sont cousins. Je ne
m'attendais pas à autant m’amuser, il
y a plusieurs points que j'ai beaucoup
aimés. Premièrement les héros, ainsi
que les personnages secondaires, ont
tous une personnalité bien tranchée et
aiment bien mettre leur grain de sel là

où ils ne devraient pas. DeuxièmeDeuxième
ment les héros n'étaient pas d'accord,
se chamaillaient
chamaill
sans cesse comme
chien et chat,
chat ce qui corse l'histoire.
Troisième point, et le plus important :
la manière d'aborder la place des
femmes dans la société,
société ainsi que la
modernité comme la fée électricité.
modernité,
C'est un roman que je
j n'ai pas pu
lâcher avant la fin,
fin tellement je me
suis prise au jeu des personnages. Et
des situations embrouillées, on peut
dire qu'il y a en a un certain nombre.
Mais je vous laisse le découvrir.
Vivement le prochain tome de la
série. J'espère qu'il y en aura un sur
Bianca car elle semble particulièreBianca,
ment intéressante. Mais où se trouve
mon tome 1 ?

L’avis de Twin : Ca fait combien
d’années qu’on l’attendait, ce dernier
tome de la série ? Longtemps ! Je
l’avais lu en VO, et j’avoue qu’il ne
m’avait pas laissé un souvenir
souven
impérissable… A la relecture je serais
peut-être
être moins sévère, quoique…
beaucoup de fans diront qu’elles sont
déçues, et je ne pourrai que leur
donner raison car
ca on ne retrouve pas
ce qui, d’habitude, fait la marque de
l’auteur. En clair : nos héros se
rencontrent assez tard dans l’histoire,
ce qui est frustrant. Par conséquent on
ne peut pas dire que la romance soit
au premier plan, même si j’ai
beaucoup aimé le couple Gabrielle,
Colm. Elle, courageuse et dégourdie,
lui, bourru et passionné en bon
highlander qu’il est, ils auraient
vraiment mérité que leur histoire soit
plus approfondie. Ne cherchez pas
l’humour ni la passion… il n’y en a
pas. En contrepartie, on a vraiment un
historique génial : intrigue, complot,
suspens
suspense…
Voyons le bon côté des
choses : cela donne envie de relire les
deux premiers tomes ! Hummpff…
Brodrick… Iaaannn ! LOL

La musique des sombres passions
(Shadow music)
Julie Garwood
J’ai lu – Aventures et Passions
04/11/2015
Secret, tome 3
Beauté légendaire, la princesse
princess
Gabrielle est convoitée par tous les
barons de la cour du roi Jean. Celui-ci
Celui
la promet à un vieux laird écossais
afin d’assurer la paix dans
d
les
Highlands. Partie rejoindre son futur
époux, Gabrielle tombe sur une
échauffourée et sauve d’une mort
atroce un jeune guerrier, Liam. Prise
dans la tourmente des machinations
politiques, calomniée par une femme
jalouse, elle est honnie par tout le
monde. Colin MacHugh, le frère de
Liam, qui s’estime redevable envers
elle, demande alors sa main. Ce
barbare à la crinière
cr
blonde, auquel
certains prêtent des pouvoirs surnasurna
turels, est l’homme le plus craint
d’Ecosse. Mais il ne s’attendait pas à
ce que sa jeune épouse se révèle si
rebelle.

Jemma de Beaumont
(This duchess of mine)
Eloisa James
J’ai lu – Aventures et Passions
04/11/2015
Les duchesses, tome 5
A peine mariée, Jemma de Beaumont
s’est querellée avec son époux Elijah
et est partie vivre à Paris, tandis qu’il
demeurait à Londres. Huit années se
sont écoulées et il leur faut se rendre à
l’évidence : le duché a besoin d’un
héritier. Jemma rentre donc en
Angleterre, prête à accomplir son
devoir conjugal.
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A vingt-huit ans, c’est une vraie
femme du monde qui a tous les
hommes à ses pieds. Elle ne s’est
pourtant donnée à aucun et se retrouve
aujourd’hui face à un défi de taille :
éveiller l’ardeur de son mari qui se
montre étrangement distant et ne se
passionne que pour les débats politiques. En bonne joueuse d’échecs,
Jemma va devoir élaborer une stratégie de séduction imparable. Mais
l’adversaire est coriace. La partie
s’engage.
L’avis de Victoria : Le mariage de
Jemma et Elijah est arrangé mais
heureux. Les deux jeunes époux sont
épris l’un de l’autre, jusqu’à ce que
Jemma découvre Elijah avec sa
maîtresse. Le cœur brisé, elle se
refugie à Paris où elle prend son
destin en main. Elle devient une
femme adulée de tous et, en représailles, crée des rumeurs scandaleuses
pour offusquer son mari, le très
sérieux duc de Beaumont. Apres huit
ans de séparation, Elijah somme son
épouse de rentrer afin de fournir au
duché un héritier. Jemma se rend
compte rapidement qu’il ne la laisse
pas indifférente et elle décide de le
reconquérir. Elijah, quant à lui, ne
rêve que de séduire sa femme, mais il
craint que la séparation n’ait été trop
longue et douloureuse. De plus il
souffre d’un cœur fragile qui menace
de céder. Les deux héros sont loin
d’être parfaits, ils ont été infidèles
l’un envers l’autre, orgueilleux,
égoïstes et jaloux. Depuis son retour à
Londres, Jemma défie les convenances en flirtant outrageusement avec un
ami proche de son époux. Clairement
c’est une réconciliation un peu
différente. Ce livre est une longue
séduction. L’atmosphère est incroyablement baroque, les femmes portent
des mouches et les hommes des
jabots. Le vocabulaire d’Eloisa James
se tourne vers les superlatifs pour
toutes ses descriptions. Enfin, le
scenario est plutôt tortueux. Cependant, si ce genre d’ambiance vous
séduit, alors vous passerez un bon
moment en compagnie des héros. On
attend avec impatience le dernier
roman, qui racontera l’histoire de
l’énigmatique duc de Villiers.

J'ai aimé le prince des rebelles
(I loved a rogue)
Katharine Ashe
J’ai lu – Aventures et Passions
18/11/2015

Au pied du mur
(Deadly vows)
Brenda Joyce
J’ai lu – Aventures et Passions
18/11/2015

Trois sœurs et un prince, tome 3

Francesca Cahill, tome 9

A présent que ses sœurs
s
et son père
adop
adoptif
n’ont plus besoin d’elle,
Eleanor Caulfield a soif de liberté et
d’aventures. Elle décide d’aller sur la
côte pour enquêter sur le naufrage au
cours duquel ses parents sont morts.
Mais impossible de voyager sans
escorte. Au grand dam d’Eleanor,
c’est Taliesin
T
qui est désigné pour
l’accompagner. Après onze ans
d’absence, l’ingénieux garçon qui lui
a brisé le cœur jadis est devenu un
homme cultivé, qui ne laissera
personne lui dicter sa loi. Ils partent
donc pour la Cornouailles. Là-bas,
Là
Eleanor espère rencontrer
re
ce prince
mystérieux qui, selon une prophétie,
lui livrera le secret de sa naissance.
Elle est loin de se douter de ce qui
l’attend au bout de cette incroyable
équipée.
L’avis de Krapokouk : J'attendais
avec impatience le tome ultime dans
cette série,
sé
tant j'avais apprécié les
couples formés dans les romans 1&2.
Le style est toujours vif, l'histoire bien
ficelée, originale,
originale cependant celui-ci
m'a moins plu. Est-ce
Est
que j'en
attendais trop ? J'avoue que j'ai du mal
avec les héros à moitié bohémien. Il
m'a manqué un je-ne-sais-quoi
je
pour
être conquise, emportée. Pourtant le
voyage vers la vérité sur les parents
des trois sœurs est intéressant en luilui
mêm Il y a des trouvailles sympa,
même.
notamment autour du personnage du
«prince». La résolution elle-même
elle
est
alambiquée mais bon c'est à cela
alambiquée,
qu'on reconnaît un vrai A&P, digne
des chouettes calendriers de l'Avent
d'Eglantine ;-)

Le grand jour est
e arrivé. Francesca va
enfin épouser Calder Hart. Mais, le
matin des noces, la jeune femme
reçoit une mystérieuse invitation
d’une galerie d’art. Elle se doute qu’il
va être question de son portrait,
commandé par Calder et volé
quelques semaines plus tôt. Si ce
tableau est révélé au public, sa
réputation sera perdue à jamais. Le
rendez-vous
vous est un piège, le mariage
est annulé. Anéantie, Francesca fait
appel à Rick Bragg, le préfet de
police, mais aussi son ancien
amoureux, et le rival de Hart.
L’avis de Trin
Tr : Quatre ans se sont
écoulés entre les sorties des tomes 8 et
9 aux Etats-Unis.
Etats
Je pense que les
fans voulaient ce tome de conclusion
et leur happy end mérité pour
Francesca et Calder ! Hélas ce fut une
petite déception car,
car encore une fois,
de vrais obstacles
ob
se dressent entre
eux, et le caractère ombrageux et
entêté de Calder n'arrange rien. On
passe donc la plupart du temps à lire
en étant frustrée et en voulant les
secouer pour qu'ils communiquent
davantage et se réconcilient ! Je pense
vraiment que cette saga a un potentiel
pour continuer avec des enquêtes à
chaque volet,
vole mais malheureusement
il semble que Brenda Joyce en ait bel
et bien fini cette fois-ci...
fois
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Les fleurs sauvages des
bougainvilliers
(The perfect wife)
Katherine Scholes
Belfond
04/06/2015

La plantation
(Somerset)
Leila Meacham
Charleston - Poche
08/01/2016
Somerset, tome 1

Peintre australienne, Kitty Hamilton a
été contrainte de renoncer à son art
pour suivre son mari Theo au bout du
monde, dans la colonie britannique du
Tanganyika. Car Kitty a bien des
choses à se faire pardonner... Après le
scandale qu'elle a déclenché à
Londres, la jeune femme n'a pas le
choix : si elle veut regagner la
confiance de Theo, elle doit endosser
son rôle d'épouse modèle. Sans faire
de faux pas. Mais, très vite, Kitty
s'ennuie, étouffe dans l'univers ultracodifié des colons. Alors, quand son
chemin croise celui de Taylor, un
Anglais aux positions anticoloniales
tranchées, qui lutte aux côtés des
Massaï pour la préservation de leurs
terres, sa nature fougueuse refait
surface. À l'ombre des bougainvilliers,
drames et passions couvent. Déchirée
entre son besoin de venir en aide à ce
peuple démuni, son attirance pour le
charismatique Taylor et le devoir de
rester loyale envers Theo, Kitty saurat-elle faire le bon choix ?
L’avis d’Aline : Un livre que j’ai
aimé, une fois commencé il nous
prend au cœur, plus on avance dans la
lecture et plus on veut en savoir,
mieux comprendre Kitty, connaître
son histoire et celle de son mari,
découvrir le secret qu’ils cachent tous
les deux. La fin est une «vraie fin», on
ne se pose pas de questions supplémentaires, enfin pour ma part. lol Un
livre qui ressemble aux sagas
familiales, l’auteur écrit très bien, j’ai
vraiment passé un bon moment. Situé
en Afrique, il nous fait découvrir les
coutumes ou encore la langue de làbas, je le recommande. ☺

Caroline du Sud, avant la guerre de
Sécession. Privé de son héritage, Silas
Toliver s'associe à son meilleur ami,
Jeremy Warwick, pour monter une
expédition vers un nouveau territoire
portant le nom de Texas. Jessica, fille
d'un riche propriétaire terrien, a caché
un esclave fugitif. Son père veut la
marier avec Silas pour sauver
l'honneur de sa famille. Amour,
mariages, amitié, trahison, tragédie et
triomphe, tous les
l ingrédients qui ont
fait le succès des Roses de Somerset
sont là, avec en toile de fond
l'esclavage et son abolition, la
découverte de l'Ouest, la guerre de
Sécession.
L’avis de Jazzmen : Quel bonheur !
Vraiment. Je me suis lancée avec ces
deux seules idées
i
en tête : j’aime
l’auteur, j’aime le résumé (je n’avais
pas fait attention aux noms des
personnages), ça va me plaire. Je ne
savais pas du tout que c’était une
préquelle aux Roses de Somerset,
Somerset et
ça a été une merveilleuse surprise
pour moi. Là où Les roses de
Somerset était rageant et bouleverboulever
sant, La plantation
p
est relativement
calme et rapide…
rap
je dis ça entre
guillemets, parce qu’il se passe énormément de choses entre 1835 et 1900,
c’est plus une saga familiale qu’une
histoire pleine de détails sur deux
personnages principaux, disons qu’il
n’y a pas d’intrigue principale qui
nous laisserait en haleine jusqu’à la
l
fin. Ça ne m’a pas empêchée d’être
d’
accro à l’histoire, je pouvais à peine
lâcher le livre. On s’attache particuparticu
lièrement à Jessica Wyndham Toliver,

elle
le est le fil conducteur de cette
histoire pleine de rebondissements :
l’amie, l’épouse, la mère, la grandgrand
mère, l’arrière-grand-mère,
l’arrière
qui suit
les générations d’un œil plein de
discernement et d’intelligence. Parfois
au premier plan de l’histoire,
l’histo
parfois
en retrait, elle est toujours présente.
Pour ne rien gâcher, c’est très bien
écrit. C’est une écriture fluide, sans
temps morts. J’ai particulièrement
apprécié les précisions historiques
apportées alors que les années
passaient : les inventions
invention scientifiques
ou mécaniques, les progrès médicaux
ou en ingénierie, les nouveautés
artistiques, les changements de mentamenta
lité, etc. Il y a tout un tas d’anecdotes
historiques
istoriques passionnantes, que ce soit
la sortie de La case de l’oncle Tom,
Tom
ou l’invention du télégraphe, les
relations des personnages avec
certaines personnes connues de
l’époque
l’époque…
j’oublie énormément de
choses mais c’est parce que c’est un
livre très riche. Moi qui suis une
grande passionnée d’histoire, je me
suis régalée ! Un point négatif
cependant
pendant : 600 pages pour 65 ans,
c’est presque trop peu. Beaucoup
d’aspects sont survolés, beaucoup de
points peu ou mal exploités.

La jeune fille sur la falaise
(The girl on the cliff)
Lucinda Riley
Charleston
06/11/2015
En plein chaos sentimental, Grania
G
Ryan quitte New York pour aller se
ressourcer en Irlande, dans la ferme
familiale. C'est là, au bord d'une
falaise, qu'elle rencontre Aurora Lisle,
une petite fille étrange qui va changer
sa vie... En trouvant de vieilles lettres
datant de 1914, Grania
Gran va découvrir le
lien qui unit leurs deux
d
familles
depuis des années.
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D'une histoire d'amour impossible à
Londres en temps de guerre à une
relation compliquée dans le New
York d'aujourd'hui, de la dévotion
pour un enfant trouvé aux souvenirs
oubliés d'un frère perdu, les destins
des Ryan et des Lisle s'entremêlent
tragiquement depuis un siècle. Mais
quel est ce secret à l'origine de près de
cent ans de chagrins ? Obsédante,
exaltante et bouleversante, l'histoire
d'Aurora raconte le triomphe de
l'amour sur la mort.
L’avis de Kyryana : Dernier roman
paru de Lucinda Riley, "La jeune fille
sur la falaise" s'intercale dans la
parution de sa série "Les sept sœurs",
avec "Maia" qui a été publié au mois
de mai 2015, et le tome 2 qui est
prévu pour mai 2016. L'histoire se
déroule sur trois générations, entre les
familles Ryan et Lisle, de la Première
Guerre Mondiale à nos jours. Ce sont
deux familles qui se déchirent et dont
on va connaître l’histoire à travers les
descendantes : Aurora et Grania.
L'une essaie d'échapper à sa vie, et
plus particulièrement à ses problèmes
sentimentaux, l'autre de se remettre du
décès de sa mère. J'ai adoré cette
histoire, mais la manière dont elle est
racontée peut déconcerter. On a
l'histoire des héros à un certain
moment de leur vie, que ce soit ceux
du passé ou du temps présent,
entrecoupée par une espèce de voix
off qui donne des explications. C'est
quelque chose d'assez déconcertant au
début, mais on s'y fait rapidement. Un
roman épais, il fait presque 500 pages,
mais cela a peu d'importance, tellement on veut connaître la destinée des
personnages. Pendant ma lecture, je
ne me suis pas ennuyée une seule
seconde et je n'ai lâché mon bouquin
que pour de bonnes causes (le travail
ou le travail). Je l'ai quasiment lu
d'une traite, et j'ai adoré cette passion
qui semble transmise par les gènes,
mais aussi le caractère des différents
personnages, qui sont attachants
excepté quelques-uns, mais on fait
vite l'impasse sur ceux-là. Vous
constaterez que je ne vous ai rien
révélé, et j'assume. Je préfère vous
laisser la surprise. Le seul conseil que
je vous donne, c'est de vous munir de

mouchoirs, car autant j'ai pu sourire et
mouchoir
être émerveillée,
émerveillé autant à certains
passages je me suis transformée en
fontaine. J'espère que cette histoire
h
vous plaira autant qu'à moi.

Une attirance impossible
(Dream job, hot boss!)
Robyn Grady
Harlequin – 3 romans
01/11/2015 - Réédition
Secret fatal
(Dangerous secrets)
Lisa Renée Jones
J’ai lu – Romantic Suspense
18/11/2015
Sombre, divin et mortel, tome 3
Avocate de renom, Julie Harrison se
considère comme une femme forte et
indépendante. Si elle
el n’a pas besoin
d’homme dans sa vie, elle n’arrive
pourtant pas à tirer un trait sur l’exl’ex
SEAL, Luke Walker. Décidée à
l’oublier, Julie l’est à cent pour cent,
mais quand elle se retrouve face à lui
lors du mariage de sa meilleure amie,
ses bonnes résolutions
résolu
s’envolent.
L’attirance entre eux est intense, et
Luke semble quant à lui déterminé à
la faire succomber. Or, quand Julie
évoque l’affaire épineuse sur laquelle
elle travaille, qui prend une tournure
des plus inquiétantes, Luke réprime
son désir pour elle et s’engage à la
protéger du danger qui la menace.
L’avis d’Aline : Un livre que j’ai
trouvé long à démarrer, on sent que
Julie et Luke se cherchent,
cherche
mais ça
fini par ne plus en finir... L'affaire
finit
épineuse dont Julie s’occupe, le
danger qui en résulte,
résul deviennent du
coup plus que secondaires,
secondaire
on
s’ennuie et on se demande quand cela
va vraiment commencer…
commencer
Un livre
classé suspense,
suspense mais je ne l’ai pas
trouvé palpitant du tout, pas vraiment
de surprise, le plus intense c’est leur
relation ou non relation, pendant tout
relation,
le début…

Serena n'a qu'un seul but : travailler
dur et grimper les échelons de
l'agence de publicité où elle vient
d'être engagée.
engagé Rien ni personne ne
pourra venir se mettre en travers de
son chemin, et certainement pas cette
attirance aussi étrange qu'irrésistible
qui la pousse vers David Miles, son
séduisant patron. Pourtant, en dépit de
ses résolutions, et même si elle sait
qu'elle
lle va au devant des ennuis, elle
est tout simplement incapable de
résister à la troublante promesse
qu'elle voit briller dans les yeux de
David...
Le mensonge d’un séducteur
(Ruthless boss, hired wife)
Kate Hewitt
Quand son patron, Cormac Douglas,
lui demande
emande de l'accompagner aux
Antilles où il doit signer un important
contrat, Lizzie est certes surprise,
mais aussi ravie de ce voyage
inattendu. Pourtant, arrivée sur place,
elle déchante vite en comprenant que
Cormac veut lui confier une mission
peu ordinaire
ordi
: se faire passer pour
son épouse, le temps du séjour.
Furieuse mais impuissante, Lizzie
accepte. Avec un frisson d'appréd'appré
hension qui n'est pas uniquement dû à
la difficulté de la situation : même si
elle trouve odieux le comportement de
Cormac, elle ne peut se cacher
l'intense attirance que ce dernier lui
inspire...
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Audacieuse proposition
(Bossman billionaire)
Kathie DeNosky

histoire que je déconseille fortement,
vous êtes assurés d’apprécier au
moins l’une des deux autres.

Illegitimate heirs, tome 4
Depuis trois ans qu'elle travaille aux
côtés de Luke Garnier, Haley a
toujours secrètement rêvé que les
sentiments qu'elle éprouve à son égard
soient payés de retour. Pourtant,
lorsque celui-ci lui demande de lui
donner un héritier, elle ne se fait
aucune illusion sur ses intentions.
Comment croire à une déclaration
d'amour alors que, de toute évidence,
Luke ne cherche qu'à assurer l'avenir
de son entreprise ? Pourtant, cette
proposition, aussi scandaleuse, aussi
inacceptable soit-elle, elle se sent
soudain incapable de la refuser.
L’avis de Fabiola : Ce que je peux
dire après avoir terminé ces trois
romans, c’est que «Le mensonge d’un
séducteur» se classe dans les plus
mauvais livres que j’ai lu en 2015. En
le refermant je me suis juste dit que
1/le héros est arrivé à ses fins en
faisant un gros sacrifice qui ne lui a
coûté que le mariage, et que 2/pire
héroïne complètement naïve, carpette
et j’en passe, il n’y a pas. De plus,
pour un héros qui a eu un passé aussi
dur, il n’a aucune empathie pour les
personnes qui n’ont pas le même
niveau que lui après sa réussite. Non,
vraiment, fuyez cette histoire, vous
aurez juste un goût amer en la
refermant ! Concernant les deux
autres, je les ai bien plus appréciées,
surtout «Audacieuse proposition». En
même temps, je l’ai lue en dernier…
LOL Ce que j’ai aimé dans «Une
attirance impossible», c’est le fait que
la décision finale d’un des deux héros
me convient et est très logique. Le
roman est marrant au début, et très
émouvant à la fin. Il n’est cependant
pas inoubliable, mais au moins vous
n’aurez pas perdu d’argent en achetant le coffret. J’ai beaucoup apprécié
«Audacieuse proposition». Les héros
étaient très sympathiques, l’héroïne ne
se laisse pas manipuler, et elle est
déterminée. De plus vous y trouverez
de l’humour, de l’émotion et des
scènes hot bien décrites et sensuelles.
Conclusion : à part la deuxième

Tu chercheras ton plaisir
(Bonds of courage)
Lynda Aicher
Harlequin - Sexy
01/11/2015
Red Room, tome 5
V, Vanessa, Maîtresse V… Vanessa
V
Delcour a un nom pour chaque facette
de sa vie : V est une sœur aimante et
une amie dévouée, Vanessa, une
redoutable femme d’affaires et
Maîtresse V, la sulfureuse coprocopro
priétaire du Red Room, le club le plus
privé de la ville. Mais, le jour où
Hold Hauke entre dans sa vie, c’est
Holden
tout ce fragile équilibre qui se fissure.
Holden est beau, déterminé, et la
façon dont il se prête aux jeux
érotiques qu’elle invente pour eux la
trouble au plus profond d’elle-même.
d’elle
Il est tout ce dont elle a toujours rêvé
rêv
et tout ce qu’elle s’est interdit, car,
elle le devine, un tel homme ne se
contentera jamais de la Maîtresse en
elle. Il la poussera dans ses retranretran
chements… jusqu’à trouver la femme.
L’avis de Sailor Green : Ce tome est
encore une
un belle surprise, car ici le
Dominant est une femme et,
et par
conséquent le Soumis un homme, ce
conséquent,
qui est assez rare dans nos lectures.
Mais comment être soumis tout en
étant viril,
viril comment s’attacher à ce
héros qui a besoin d’être «contrôlé»,
«
«
«fessé»
par une femme, mais pas
n’impo
n’importe
quelle femme, une qui le
domine ??? Eh bien c’est là toute la
réussite de Lynda Aicher. Elle nous
n
dévoile par petites touches les forces
comme les faiblesses de nos deux
héros. Holden fait partie de l’équipe
de hockey des Glaciers du Minesota,
c’est un joueur dans la moyenne qui

ne se prend pas la tête. Il a un besoin
de soumission qu’il se sent prêt à
accepter et,
et pour cela, il lui faut
trouver une «maîtresse».
«
Même s’il a
été proche de déclencher un scandale
en fréquentant un club privé dans un
autre état, il est prêt à recommencer et
pour cela il se rend au «Red Room».
Room
Mais tout ne va pas se passer comme
prévu, car c’est Maîtresse V. qui doit
lui faire passer son dernier entretien,
entretien
et cette belle femme n’est
n’
pas une
étrangère pour lui. Car dans les
vestiaires,
stiaires, Vanessa Delcourt est sursur
nommée
ée «La Reine des Glaces».
C’est pourtant elle qu’il veut,
veut mais il
ne souhaite pas juste être son soumis,
il veut beaucoup plus, seulement
Vanessa se protège, elle comparticomparti
mente tous les éléments de sa vie.
C’est une femme très complexe qui a
été blessée
blessé et ne se dévoile qu’avec
Liv, sa sœur. Elle sait ce que valent
les sportifs,
sportifs alors elle garde ses
distances avec Holden en dehors de
«la chambre»,
chambre» mais ce dernier va lui
démontrer par ses actes, qu’il n’est
démontrer,
pas celui qu’elle imagine. J’ai aimé la
personnalité d’Holden
d’H
et la relation
qui se noue entre lui et Vanessa, et
dont le dénouement n’est vraiment
qu’a la fin. J’ai apprécié de retrouver
les autres associés du Club et leurs
compagnes qui avancent dans leurs
compagnes,
vies dee couples. Les scènes érotiques
sont toujours très belles. Plaisir
supplémentaire, la découverte dans ce
tome de certains des joueurs des
Glaciers qui ont leur propre histoire
dans une autre série de l’auteur. (Que
j’espère voir publiée
publié par Harlequin). Il
me tarde janvier pour lire le dernier
tome de la série consacré à Liv,
Liv la
sœur de Vanessa,
Vanessa et au mystérieux
Noah, dernier associé du club.
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importants, et très
t sympathiques. Trop
hâte de lire l’histoire entre Becket et
Haddie. Mais, quand ??? Avant cela,
nous devrions avoir droit à «Aced»,
«
la
saison 4, qui nous en apprendra plus
sur les années passées entre la fin du
tome 3 et son épilogue (trop trop
mignon, d’ailleurs)…
Found in you
(Found in you)
Laurelin Paige
Hugo Roman
18/11/2015

Crashed
(Crashed)
K. Bromberg
Hugo Roman
03/12/2015

Fixed on you, tome 2
Elle ne peut qu'être fragile puisque
tous deux apprennent ensemble à
partager, s'aimer, se faire confiance.
Pas facile, notamment pour Alayna
qui a toujours eu tendance à avoir
tellement peur d'être abandonnée
qu'elle préfère poursuivre ses amoureux jusqu'à la folie. Alayna est
comme une alcoolique, elle a suivi
une thérapie identique et se lance dans
la relation avec Hudson comme
quelqu'un qui reprend son premier
verre après des années d'abstinence.
Parviendra-t-elle à conserver sa
raison ? Chose d'autant plus difficile
que Hudson souffre lui d'une tendance
à la manipulation et qu'il peut la
pousser très vite dans ses erreurs.
L’avis de Ruby : Concernant la suite
de l’histoire entre Hudson et Alayna,
j’avais quelques doutes. En effet je
n’avais pas été captivée par le tome 1,
regrettant que l’auteur n’ait pas plus
poussé son immersion dans les travers
des héros. Ici, heureusement, on en
apprend un peu plus car les démons
des jeunes gens vont ressurgir à point
nommé… Cela va donner lieu à des
scènes de grande tension et la relation
entre les héros sera mise à rude
épreuve. Toujours en accord sexuellement, on sent Hudson et Alayna
vraiment connectés lors de leurs
moments intimes. Bref, un Hudson
encore plus manipulateur et une
Alayna encore plus névrosée ! Rien de
tel pour mettre un peu de piment dans
une romance… Le tome 3 sortira chez
Hugo Roman le 21 janvier 2016 et
nous réserve encore bien des
rebondissements. Il devrait clore de
belle façon cette intéressante trilogie.

Driven, tome 3
Pour se protéger de déboires passés,
Rylee Thomas est toujours dans le
contrôle d'elle-même
d'elle
jusqu'au jour où
elle rencontre le seul homme qui,
justement, pourrait lui donner envie
de lâcher prise... Colton Donavan, un
bad boy superbe, arrogant et
ténébreux, habitué à obtenir tout ce
qu'il désire. Une histoire d'amour
torride entre une femme qui cherche à
se reconstruire et un pilote de course
i
intrépide,
constamment sur le fil du
rasoir, qui repousse toujours plus loin
ses propres limites comme celles des
autres.
L’avis de Ruby : Quel beau héros, ce
Colton ! Très émouvant ! Son couple
avec Rylee affronte, encore une fois,
bien des épreuves mais en ressort plus
fort, comme toujours. Rylee fait tout
ce qu’elle peut pour aider
ai
Colton à
surmonter son passé,
passé mais le coureur
automobile est tellement bousillé que
rien, ni personne, ne parvient à
l’aider. On sent beaucoup de frustration chez lui,
lui car il n’arrive pas à
passer outre son traumatisme, ce qui
met en danger sa relation
relatio avec la
jeune femme. Son attachement pour
les garçons de Rylee est très fort, et
on sent qu’il se reconnaît beaucoup en
eux. Lorsqu’il sent qu’il n’est pas loin
de perdre son grand amour, il se remet
en question et on le voit évoluer,
même si ce n’est pas
pa flagrant. Son jeu
de piste, magnifiquement organisé, est
une preuve d’amour superbe ! J’avais
l’impression d’être là, avec elle. Les
scènes de sexe sont toujours aussi
intéressantes. Encore une fois, les
personnages secondaires sont très

Hantée
(The house)
Christina Lauren
Hugo Roman – New Way
07/01/2016
Delilah Blue n'a d'yeux que pour
Gavin. Le regard ténébreux et la
silhouette toujours parée de noir, le
garçon a l'air de sortir tout droit de
l'univers sombre et – il faut l'avouer –
franchement tordu de ses dessins.
Tout chez lui est bizarre, jusqu'à la
vieille bâtisse dans laquelle il vit, qui
donne une sorte de cachet inquiétant à
leur petite ville. Lorsque Gavin décide
d'emmener Delilah chez lui, un
privilège exceptionnel,
exceptio
elle découvre
avec stupeur que les lieux semblent
capables de communiquer. Cheminée,
par exemple, allume sur demande son
propre feu. Lit s'agrandit selon les
exigences de Gavin, et Piano lui a
appris à jouer lorsqu'il était petit...
Très vite, Delilah
Delila va comprendre que
ce qui vit ici n'est pas humain...À quel
prix gagnera-t-elle
gagnera
le droit d'aimer le
propriétaire de ces lieux tourmentés ?
L’avis de Fabiola : C’est le premier
roman que je termine de ces deux
auteurs, et je trouve qu’elles s’en
sortent très
tr bien dans ce genre. A
priori l’histoire est assez simple, de
plus avec des héros qui sont amoureux
et s’avouent leurs sentiments très
rapidement, on pourrait penser qu’elle
qu
va être trop rapide. Mais en fait
fa non,
car l’histoire de Gavin est un suspense
à elle toute seule.
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Je n’en dirai pas plus, de peur de
dévoiler les tenants et/ou aboutissants.
Tout ce que je peux dire, c’est que
cette histoire m’a captivée dès les
premières pages et je l’ai lue presque
d’une traite. L’histoire d’amour
«simple et sans complications»
pourrait frustrer ceux qui préfèrent les
tensions et conflits entre les personnages. Mais que cela ne vous arrête
pas, parce que Hantée, c’est beaucoup
plus que ça.

Rêves volés
(Stolen wishes)
Lexi Ryan
J’ai lu
11/11/2015 - Réédition
Unbreak me, tome 3
Cally Fisher et William Bailey ont
grandi dans la ville de New Hope, l'un
formulait des vœux, l'autre contemplait les étoiles... Alors que tout les
oppose, ils se rencontrent au lycée et
tombent amoureux pour la première
fois. Bravant les préjugés, Will
combat l'hostilité de son entourage
pour préserver celle qu'il aime des
rumeurs mesquines. Cally, que rien ne
destinait à rencontrer le seul être
susceptible de la sauver, résiste à
l'environnement familial pour réaliser
ses rêves.
L’avis de Kyryana : Si vous avez lu
le deuxième tome d'Unbreak me,
l'histoire commence sur les retrouvailles entre William et Cally. On
apprend ainsi qu'ils ont un passé
ensemble dont l'auteur distille certains
détails tout au long de l'histoire. Dans
ce troisième tome, à travers les voix
de Cally et de Will, on va apprendre
ce qu'il s'est réellement passé sept ans
plus tôt. Ayant, comme d'habitude, lu
la série dans le désordre, c'est-à-dire
le tome 2, puis le tome 1, et pour finir
le tome 3 (j'ai l’impression que c'est

mon ordre préféré pour lire une série,
série
vu que cela m'arrive régulièrement), je
me suis retrouvée coincée à la fin du
tome 3. Pourquoi me diriez-vous
diriez
?
Tout simplement parce que vous avez
un extrait du tome 2 et que je me suis
mise à relire le tome 2 avec les
explications données dans le tome 3.
Tout ça pour vous dire que c'est une
série que j'aime beaucoup et que je
sens que je risque de relire
régulièrement.

Avec ou sans uniforme…
(Men out of uniform)
M. Banks/K. Tabke/S. Day
J’ai lu – Passion Intense
07/10/2015
Jessie Callahan vient de passer une
nuit inoubliable aux côtés des deux
détectives qui flirtent délicieusement
avec elle depuis quelques semaines.
Colin Daniels, lui, joue les gardes du
corps auprès de la sublime Sophia,
S
l'épouse d'un chef de la Mafia, qui le
détourne du droit chemin. Quant à la
belle Layla Creed, elle a trois jours
pour se rendre à San Diego, escortée
par Brian Simmons, un ténébreux
Shadow Stalker. Lorsque des hommes
en uniforme croisent le regard de
femmes sensuelles, tout n'est que
tentation, caresses et promesse de
ténébreux abîmes...
L’avis de Sailor Green : Ce livre
regroupe trois nouvelles.
Trio de charme de Maya Banks
Pour celles qui connaissent Maya
Ma
Banks, vous pouvez la lire «les yeux
fermé
fermés».
Lol ! Pour les autres attention ici c’est un ménage à trois. Cette
tion,
histoire m’a fait penser au tome 3 de
sa série Sweet. Rick & Truitt (oui, je
sais les prénoms ne sont pas top) sont
sais,
policiers et s’occupent d’une affaire
de meurtres en série très éprouvante.
ép
Leurs seules soirées de repos, ils les
passent devant une bière
biè à leur pub

habituel. C’est là que travaille Jessie,
une jeune serveuse avec qui ils flirtent
et à qui ils proposent depuis plusieurs
semaines un plan à trois, sans succès.
Après un service
s
éprouvant où elle se
fait virer, Jessie décide d’accepter la
proposition des deux policiers et se
laisse ramener chez eux. De jolies
scènes érotiques s’ensuivent. Dans
cette nouvelle, on suit le début de la
relation entre nos trois protagonistes,
quii ne va pas être une ligne droite, et
l’affaire des
de meurtres en série. Pour
cette dernière, je trouve que le
dénouement va trop vite, c’est
dommage. J’ai toutefois passé un bon
moment de lecture.
Sublime tentatrice de Karin Tabke
Je ne connaissais pas l’auteur,
l’a
je l’ai
découvert avec cette nouvelle que j’ai
trouvée en deçà des deux autres. Que
dire ? Que sitôt la dernière page
tournée, l’histoire s’en est allée. Je l’ai
si vite oubliée
oublié que je ne saurais quoi
vous en dire. Désolée.
Désolé
Juste pour toi de Sylvia Day
Cette nouvelle,
nouvelle déjà publiée seule, est
la quatrième histoire de la série des
Shadows Stalkers et le résumé ne
correspond pas du tout à l’histoire.
Elle se passe à Lion’s Bay où une
série de feux criminels sont à déplorer
et où Darcy Michaels, inspectrice
inspect
spécialisée dans les incendies, collabore
avec les pompiers et la police locale
afin d’identifier le redoutable pyromapyroma
ne. Pour renforcer les équipes, l’U.S.
Marshal Jared Cameron est envoyé
sur place. Un Shadow Stalker des plus
séduisants. Darcy et Jared sont assez
vite attirés
attiré l’un par l’autre et vont
passer du temps sous la couette. Les
scènes sensuelles sont comme
d’habitude avec Sylvia Day, belles et
hot. Mais à côté de cela, on va suivre
l’enquête sur les incendies, découvrir
que ces derniers ne sont pas fortuits.
On va aussi découvrir les différents
protagonistes de cette histoire,
histoire qui
nous réserveront quelques surprises.
C’est une nouvelle qui se lit avec
plaisir.
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illicites, les passés sordides, les actes
odieux de ces hors-la-loi,
hors
les tromperies entre les héros... Vite une Dark
romance bien gore, je suis complètecomplète
ment immunisée maintenant ! haha

Inaccessible
(Unattainable)
Madeline Sheehan
J’ai lu – Passion Intense
04/11/2015
Hell's horsemen, tome 3
Depuis l’enfance, Tegen côtoie le fils
du président des Horsemen, Cage
West. Cependant, le garçon doux et
attentionné qu’elle a autrefois connu
s’est mué en véritable macho prétentieux et égoïste, qui enchaîne les
aventures d’un soir. Pourtant, en dépit
du bon sens, c’est à lui que Tegen a
offert son cœur et son corps, pour
finalement se heurter à son indifférence. Blessée, elle a fui à San Francisco
pour ses études, mais aussi pour
l’oublier. Pourtant, lorsqu’elle revient
dans le Montana et croise Cage de
nouveau, elle comprend que c’était
peine perdue. Elle le désire plus que
jamais, et elle ne peut s’empêcher
d’attiser la passion qui boue entre eux
à ses risques et périls.
L’avis de Lys : Avant même de
commencer ce livre, ma première
réaction a été d'être... essoufflée.
Pourquoi essoufflée ? Parce que c'est
le troisième tome de la série Hell's
Horsmen que je lis et que je commence à connaître Madeline Sheehan.
Je sais qu'avec elle c'est hyper speed.
Je ne savoure pas ma lecture, je trace
la route comme ces bikers, tellement
elle enchaîne rapidement les évènements ! lol Ici il n'y a pas qu'une seule
histoire, mais deux couples qui se
partagent la vedette Cage/Tegen et
Ellie/Dirty. Si le premier duo ne cesse
de s'autodétruire, le deuxième, plus
touchant, cherche au contraire à se
construire. Tout au long du livre, on
retrouve les mêmes ingrédients que
dans les précédents volumes : les
engueulades incessantes, la vulgarité à
tout bout de champ, les affaires

Le prince d'ombre
(Shadow's claim)
Kresley Cole
J’ai lu – Crépuscule
22/10/2015

beaucoup aimé les personnages, aussi
têtus et imparfaits qu’ils soient : elle
trop fidèle et lui pas assez comprécompré
hensif. L’héroïne est jeune, et elle a
ses propres projets qui n’incluent pas
notre héros. Quand il se met en travers
de son chemin, forcément, elle ne va
pas du tout apprécier, et lutter
jusqu’au bout contre son attirance
pour lui. C’est d’ailleurs la seule
chose que je peux lui reprocher :
d’avoir ouvert les yeux un peu tard.
Notre héros est déterminé, mais il
manque quand
q
même de finesse. LOL
Les deux personnages ensemble font
des étincelles, les scènes hot sont très
sensuelles, et j’ai beaucoup aimé
aim les
combats. En tout cas, Le prince
p
d’ombre est un très bon roman qui
complète la série initiale et débute une
nouvelle sous-série en beauté. A lire.

Les Daces, tome 1
Surnommé le prince d’Ombre, Trehan
Daciano est le protecteur du royaume
secret de Dacie. Froid, discipliné, le
vampire accomplit depuis un millénaimillénai
re son devoir sacré : poursuivre et
éliminer tous ceux qui fuient le
territoire. Une mission qu’il a toujours
fait passer avant ses propres désirs.
Or, son univers bascule lorsqu’il
rencontre la sublime Bettina. PrincesPrinces
se destinée au trône, Trehan voit en
elle son âme sœur. Mais la jeune
sorcière est déjà promise au vainqueur
vainq
d’un sanglant tournoi qui fera
s’affronter tous ses
se
prétendants.
Qu’importe ! Trehan
Tre
se mesurera aux
créatures les plus monstrueuses qui
soient si cela signifie que Bettina sera
sienne pour l’éternité.
L’avis de Fabiola : Cela fait un
moment que je n’ai
n’ pas plongé dans la
série Immortals after dark de Kresley
Cole. J’ai très exactement arrêté au
roman Le plaisir d’un prince, quand je
me suis rendu compte que des vrais
méchants allaient devenir des héros…
A titre tout à fait personnel, je trouve
que certaines
cer
choses sont impardonnables, même dans une romance.
R
Reprendre
la série en cours aurait pu
être difficile, mais pas du tout. On
comprend rapidement que l’histoire se
déroule un peu avant et pendant le
roman Lothaire. Le glossaire est là
pour qu’on ne soit pas perdu. Et j’ai

La bête de l'ombre
(Heart of iron)
Bec McMaster
J’ai lu – Crépuscule
18/11/2015
Londres la ténébreuse, tome 2
A Whitechapel, où règnent en maîtres
les membres de l’Echelon, qui pourpour
rait soupçonner la charmante Lena
Todd de quelconque traîtrise envers
les siens ? Pourtant, en secret, elle a
embrassé la cause humaniste, espérant
délier les redoutables sangs
sang bleus qui
gouvernent Londres. Mais alors
qu’elle est en possession d’un billet
confidentiel d’une extrême imporimpor
tance qu’on lui a récemment remis,
elle se fait démasquer par Will
Carver. Le loup-garou
loup
au terrible
passé. Celui que chacun surnomme la
Bête et que Lena désire au plus
profond d’elle-même...
d’elle
Et si la
menace ne venait pas que des sangs
sang
bleus,, Lena devrait-elle
devrait
se métier de
Will ?

La sélection VF
V
L’avis de Giselwillies : A priori, ce
livre avait tout pour me plaire : un
petit côté paranormal/steampunk/
période Victorienne, un héros «bestial» doublé d’une héroïne futée et
originale et des intrigues sociopolitiques en fond… Seulement voilà,
en ce qui me concerne la mayonnaise
n’a pas pris et je me suis ennuyée
ferme, à tel point que je ne suis pas
parvenue à finir le roman. L'intrigue,
très dense, est un peu brouillonne. Il y
a des vampires, des loups garous, des
humains qui cohabitent selon une
hiérarchie bien définie. Il y a énormément de longueurs (mais c'est normal
avec autant d'intrigues secondaires !)
mais malgré tout on reste un peu dans
le flou sur ce qui se trame réellement.
Il y a un gros travail de recherche de
la part de l'auteur, qui a quand même
réussi à nous brosser un monde
steampunk qui tient la route. Les
personnages sont, pour moi, le gros
point faible de ce roman. L'héroïne est
une tête à claques de première classe.
Dès le début du roman elle apparait
comme une petite allumeuse superficielle et un peu naïve, qui ne se rend
pas vraiment compte du jeu qu’elle
joue avec les vampires et Will. Celuici est prétendument fort, bestial, bref
extrêmement dangereux pour une fille
comme Lena. Pourtant j’ai trouvé son
personnage trop manipulable, et finalement très faible par rapport à ce que
l’auteur tente de nous montrer. Autre
souci de taille : je n’ai pas lu le tome
précédent et je me suis donc sentie un
peu perdue. Il y a des références aux
héros et aux événements de "La
fugitive de Whitechapel", et j'aurais
préféré savoir ce qu’il s'était passé
trois ans plus tôt, en particulier entre
Will et Lena (petite info supplémentaire : un tome 3 devrait sortir et se
concentrer sur les personnages de
Jasper et Rosalind, qui ont l’air bien
plus intéressants que Will et Lena).
Pour terminer, je recommande ce livre
à celles qui ont déjà lu (et aimé) «La
fugitive de Whitechapel», mais pas
vraiment aux autres!

Au crépuscule des amants
(Blood magick)
Nora Robert
J’ai lu – Semi poche
07/10/2015

se passer. L’auteur tire
tir tout de même
son épingle du jeu grâce à de
formidables descriptions de l’Irlande,
ses paysages somptueux et ses
habitants hauts en couleur. En résumé,
les fans reconnaîtront immédiatement
la pâte de Nora Roberts mais risquent
d'être déçus,
déçus tant cette trilogie
ressemble à "La croix
c
de Morrigan".
Néanmoins on passe quand même un
agréable moment et,
et fidèle à mon
habitude je recommande à tout le
habitude,
monde "Au crépuscule des amants".

Les héritiers de Sorcha, tome 3
Puissante magicienne propriétaire
d'une boutique de produits artisanaux,
Branna O'Dwyer a toujours fait passer
le bien-être
bien
de ses proches avant ses
désirs. D'ailleurs, l'unique fois où elle
a écouté son cœur, c'était avec Finbar
Burke, l'homme de sa vie. Or, ce
dernier porte le sceau de Cabhan, le
sorcier maléfique qui menace les
O'Dwyer depuis des générations. Et
une interdiction pèse sur les membres
de la famille : aucun ne doit convoler
convo
avec l'un de ses descendants. Pourtant,
la passion qui unit Branna à Finbar
s'intensifie de jour en jour. Et si leur
amour était la clé pour combattre le
mal et anéantir à jamais leur
redoutable ennemi ?
L’avis de Giselwillies : On retrouve
bien entendu
entend (avec grand plaisir) les
héros des tomes précédents, comme
dans les autres séries de Nora Roberts.
J’avoue m’être beaucoup plus intéresintéres
sée aux personnages secondaires qu’à
qu
Brianna ou Fin dans ce tome. Pour
moi, dans l'ensemble, l'histoire
d'amour est un peu bâclée, tout
comme le combat contre Cabhan, leur
ennemi. Des trois opus c'est celui-ci
celui
que j'ai sans conteste le moins aimé.
Brianna n’est pas très charismatique,
et si Fin la rattrape de ce côté, il m’a
semblé un peu «mou»
«
par rapport aux
autres mâles
mâle robertsiens. Ce roman
manque de rythme, de punch et des
dialogues ou situations cocasses qu'on
retrouve souvent chez Nora Roberts.
On s’ennuie un peu à suivre la
relation entre les deux héros,
puisqu’on sait exactement ce qu’il va

De trèfles et de plumes
Julie Arden
J’ai lu – Semi poche
22/10/2015
Slaine Adamson,
A
tome 1
1890, Londres. Lady le jour, Rose de
la reine la nuit, Slaine Adamson mène
une double vie qui nécessite quelques
ajustements vestimentaires et beaubeau
coup d’entorses à l’étiquette. Quand,
dans un cimetière de Whitechapel, la
brume revêt un parfum
pa
de soufre et de
trèfles et qu’un partenariat temporaire
est requis avec une grande brute
d’Irlandais, il se pourrait que même
des litres de thé ne suffisent pas à
garder intact le flegme de notre
enquêtrice. Au moins, voilà l’occasion
pour elle de troquer
tro
ses aiguilles
contre des couteaux. Pour la reine !
L’avis de Kyryana : Que faire
lorsque des meurtres rituels ont lieu à
Londres ? Faisons appel aux Roses de
la Reine,
Reine et plus particulièrement à
Lady Slaine,
Slaine pour enquêter. Nouvelle
série de l'auteur des Sentinelles de
l'ombre,, éditée chez Rebelle, la voici
de retour chez J'ai lu avec une héroïne
qui décoiffe dans le Londres steamsteam
punk de la Reine Victoria.

La sélection VF
V
Premier tome d'une trilogie (dixit
l'auteur), on suit les aventures d'une
jeune femme, lady pour la bonne
société anglaise, enquêtrice de charme
à l'écoute des méfaits démoniaques,
mais toujours avec une tasse d’Earl
Grey à disposition. L'histoire est écrite
à la première personne, du point de
vue de Slaine. On va découvrir
plusieurs personnages hauts en
couleur, que ce soient les voisines peu
charitables, l'étrange bonhomme ayant
toujours une casquette vissée sur la
tête, ou un personnage se promenant
avec des ailes qui adore les cartes.
Mes personnages préférés restent tout
de même une pâquerette infernale et
un tigre doré, bien que j'adore
l'humour typiquement britannique de
Slaine, surtout lorsqu'elle parle de sa
relation avec son oreiller (relation
quasi-identique, qui existe également
entre le mien et moi). J'ai aussi
apprécié le côté "je ne comprends pas
les relations humaines" de l’héroïne,
qui va avoir une aide inattendue à ce
sujet. Ayant lu récemment la série des
"Sentinelles de l'ombre" dont j'attends
avec impatience le prochain tome (je
ne mets pas du tout de pression sur
l'auteur), je me suis lancée dans cette
histoire avec confiance. Je peux dire
que je me suis bien amusée et que j'ai
bien ri à certains passages. J'ai
apprécié l’humour caustique des
héros, ainsi que la valorisation d'un
élément essentiel de Londres, les
différentes catégories de surnat, mais
surtout la pâquerette qui est trop mimi
et que j'adopterais si c’était possible.
Maintenant je n'ai qu'une attente :
pouvoir lire rapidement le tome 2. Et
si vous voulez savoir qui est la pâquerette, je vous engage à lire cette
histoire.

Les esprits se déchaînent
(Day shift)
Charlaine Harris
J’ai lu – Semi poche
04/11/2015
Midnight, Texas, tome 2
La tranquillité de Midnight est très
perturbée lorsque commencent les
travaux pour réhabiliter l’hôtel désafdésaf
fect de la ville. Cette restauration
fecté
risque d’attirer des voyageurs de
passage, jugés indésirables par les
résidents qui aiment rester entre eux.
Il faut dire que dans cette bourgade
habitée par des gens secrets, Olivia
Charity est la plus énigmatique de
tous Personne ne sait ce qu’elle fait
tous.
dans la vie et les spéculations vont
bon train. Deux certitudes pour ses
voisins : elle est belle et dangereuse.
Alors qu’elle tente de venir en aide au
médium Manfred Bernardo,
Bernardo enlisé
dans une sale affaire, Olivia entrevoit
entrev
qu’elle pourrait bien le regretter.
L’avis de Giselwillies : On retrouve
Olivia Charity, le personnage central
de la saga, et une cohorte de personperson
nages aussi étranges que mystérieux
qui vivent tous à Midnight, Texas. Il y
a Manfred, qui peut communiquer
communiq
avec les morts ; Lemuel, l’amant
vampire d’Olivia ; un chat qui parle
(si si !), une sorcière, un ange, un
enfant qui grandit à vue d’œil, bref on
y trouve de tout ! L’intrigue tourne
autour de Manfred, suspecté du
meurtre d’une de ses clientes.
clie
Olivia,
qui se trouvait «par hasard»
hasard près du
lieu du crime, va se charger d’innod’inno
center Manfred avec l’aide des autres
habitants de la mystérieuse bourgade.
On en apprend un peu plus sur elle,
mais c’est tout de même le personperson
nage du charmant Manfred qui ressort
ressor
le plus dans ce tome. Il y a également
une intrigue parallèle, qui devrait se
poursuivre dans les romans suivants.
J’ai bien aimé le cross-over
cross
avec Joe

Quinn (le fait d’intégrer un
personnage d’une série dans une autre
série) et les allusions à Sookie et
e Bon
Temps. Ce livre relève plus du roman
policier surnaturel que de la romance
façon Sookie et Bill. Il est aussi
beaucoup plus
p
sombre et moins drôle
que «La communauté du sud».
sud Je l’ai
trouvé par moments
moment un peu brouillon,
mais on passe néanmoins un bon
moment, avec des personnages
intéressants et énigmatiques. Je lirai
sans aucun doute la suite, ne serait-ce
serait
que pour savoir comment l’histoire va
évoluer,, puisqu’une fois le mystère de
ce tome résolu d’autres questions
restent sans réponse. PS : Pour les
fans
ans de séries TV, une adaptation est
également en cours par les créateurs
créateur
de «True
True Blood» !

Un weekend sur deux
Magena Suret
12/11/2015
Lorsqu’il a rencontré Olivier, le voir
un weekend sur deux convenait tout à
fait à Sébastien. Cette relation avec un
homme marié, essentiellement sexuelsexuel
le et dépourvue de tout engagement,
ne pouvait guère aller plus loin.
Cependant, les années passant,
Sébastien doit se rendre à l’évidence :
il ne peut plus tenir ainsi. Voir la
marque de bronzage sur l’annulaire
d’Olivier
livier le dérange de plus en plus,
et apprendre la naissance future de
son enfant finit de l’achever. Continuer à vivre sans lui et, surtout,
l’oublier paraissent plus que difficile.
L’espoir est-il
est
seulement encore
possible ?

La sélection VF
V
L’avis de Sacroliyu : C'est ma
première incursion dans la lecture
d'une histoire d'amour entre hommes.
Vous dire que j'ai aimé n'est pas le
mot qui convient. Je n'en ai pas
l'habitude. Pas encore. ☺ Mais j'ai
vraiment apprécié. L'auteur s'en est
tirée à merveille. On n'y rencontre ni
vulgarité, ni voyeurisme. Simplement
une jolie histoire d'amour. Les deux
héros sont sympathiques, la situation
piquante. Celle d'un homme marié et
de son amant célibataire. Situation
tellement banalisée entre un homme et
une femme que j'avais hâte de savoir
comment, dans leur couple, cet
homme-là allait s'en sortir. ☺ Je ne
ferai pas de spoiler, je vous en laisse
la surprise. Beaucoup plus courte
qu'un roman, cette petite histoire
d'amour a pourtant tout d'une grande !

Changement de peau
Ivy Clark
16/11/2015

courte à mon goût : les personnages,
la situation et certains éléments
auraient pu être développés pour en
faire une nouvelle un peu plus longue,
plus étoffée et ainsi éviter de laisser le
lecteur sur sa faim et avec des quesques
tions. Malgré cela l’auteur nous donne
envie de tourner les pages et de
connaître la suite.
L’avis de Kyryana : Roman à
épisode dont la première partie a
épisodes
paru en novembre 2015. On va suivre
les aventures d'Annabelle, membre du
d
clan des chasseurs. Leur but : tuer les
loups
loups-garous.
Mais son univers
s'effondre lorsqu'elle découvre qu'elle
fait partie des quelques enfants du
clan atteints
atteint par la lycanthropie. Cette
n
nouvelle
est courte (34 pages) et
donne un aperçu d'un univers où les
chasseurs pourraient connaître
connaî
les
mêmes affres que les loups-garous,
loups
à
travers leurs enfants. Le concept est
intéressant. On se retrouve projetés
pr
dans cet univers sans comprendre le
pour
pourquoi
du comment, comme
l’héroïne en fait. J'attends d'avoir
l'épisode 2 pour réellement me
positionner. Mais ce que je peux dire,
c'est que cette nouvelle m'intrigue
suffisamment pour vouloir lire la
suite.

Les loups de Huntsville, tome 1
Chez les Redhood, on chasse les
lycans depuis des générations.
Annabelle partage la haine de sa
communauté pour ces monstres
depuis que l’un d’eux a tué sa mère, il
y a des années de cela. Ce jour-là,
Annabelle est chargée de livrer des
munitions chez les Ferguson. Quand
elle arrive, elle se sent fiévreuse, et la
neige tombe dru. À sa surprise, ce
n’est pas le père Ferguson, mais le
fils, Zac, qui lui ouvre. Le jeune
homme l’invite à rester dîner. Pendant
la soirée, Annabelle résiste sans mal
au charme de son hôte, jusqu’au verre
de trop. Mais Zac n’a pas l’intention
de profiter d’elle, il a une tout autre
raison de la vouloir sous son toit...
L’avis de Gwen : Petite nouvelle
sympathique, bien construite et écrite.
Toutefois je l’ai trouvée un peu trop

Samantha
Louisa Méonis
09/12/2015
Samantha, tome 1
Moi, c’est Samantha, et ma vie, c’est
pire que le rayon chocolat la veille de
Noël. Avant, je m’ennuyais. Avant,

j’étais seule. Avant, je rêvais d’une
vie sexy et trépidante de super héroïne
forte-à-l’extérieur
l’extérieur-mais-fragile-àl’intérieur. En fait,
fait j’étais complètement stupide. Car maintenant, mes
souhaits ont été exaucés, et c’est un
sacré bordel. La grande disette
sentimentale est enfin terminée mais il
se trouve que mon nouveau mec est
un peu… bizarre. Du genre à avoir
des petites manies étranges
étrang qui me
font me demander s’il ne découperait
pas des gens à la hache au lieu de
colorier des mandalas pour se
détendre. Mais c’est aussi un dieu du
sexe et mon nouveau distributeur à
orgasmes. Alors, bon, hein, après tout,
personne n’est parfait, non ?
L’avis de Kyryana : Après notre
Lola nationale, voici Samantha qui en
est l’opposé
opposée. Sam déteste grosso
modo tout. Son boulot,
boulot qui n'est pas
du tout intéressant et pour lequel elle
doit côtoyer des clients qu'elle déteste
d'emblée, sa sœur et sa famille,
famille si
parfaite même si elle a tendance à
fantasmer sur son beau-frère
beau
very hot,
son manque de relations
relatio charnelles
car les hommes qu’elle rencontre ont
finalement tous un problème. Enfin
elle a une vie inintéressante au
possible jusqu'au jour où elle renconpossible,
tre
re un homme bizarre. Et sa vie sans
relief en prend soudain un peu trop.
J'ai
ai retrouvé ce qui faisait le charme
de Lola, ce côté
cô
complètement
loufoque avec, ici, un brin de
sarcasme et des situations comiques,
nos deux héros étant des handicapés
sociaux. Cette
C
série comportera quatre
parties dont les épisodes 3 et 4
arriveront au mois de janvier.
janvie Si vous
voulez rire, laissez-vous
laissez
tenter par
l'histoire de Sam.

La sélection VF
V

Avec ou sans toi
Mily Black
04/12/2015
A priori, ce n’était que l’exigence un
peu farfelue d’une vieille dame excentrique. Un caprice que Zoé a tout de
suite accepté pour obtenir ce job
d’infirmière à domicile – hébergement
dans la sublime demeure de sa
richissime cliente inclus. Ne pas
succomber au charme du neveu de
Mme Holly, dragueur invétéré et
chasseur émérite d’infirmières, quoi
de plus facile ? Mais résister au
charme du neveu de Mme Holly, qui
se trouve être Jean, l’homme sublime
avec qui elle a passé l’une des plus
belles nuits de sa vie ? Beaucoup
moins facile. Mais Zoé est une femme
de parole et si, pour honorer sa
promesse, elle doit résister aux
tentatives toujours plus troublantes de
son colocataire temporaire pendant
deux mois, alors elle le fera. Enfin,
elle essaiera…
L’avis de Kyryana : Que faire
lorsqu'on vous propose un contrat
intéressant pour un temps limité et
que vous ne pouvez pas toucher aux
membres mâles de la famille? Vous
acceptez, surtout lorsque vous pensez
ne pas les connaître et pouvoir résister
sans souci. C'est l'erreur que commet
Zoé quand elle découvre l'homme de
ses rêves. Histoire d'environ deux
cents pages, je l'ai lue d'une traite et je
me suis passionnée pour ce jeu du

chat et de la souris entre les héros,
aidés par quelques personnes aimant
mettre leur grain de sel. Bien que l'on
l'
con
connaisse
déjà la fin, happy end
oblige, cela ne m'a pas empêchée
empêch de
me transformer en fontaine tellement
j'étais en phase avec l’héroïne,
l’héroïne tout en
voulant taper sur quelques têtes. C'est
une histoire émouvante,
émouvante qui ne vous
laissera pas indifférent, enfin
enfi je
l'espère. Je testerai bien d'autres
romans de cet auteur,
auteur si l'occasion
m'en est donnée.

Donne-moi ton âme
Chloé Wilkox
02/02/2015
L’étreinte du vampire, tome 1
Tout semble parfait dans la vie de
Gloria Robin, jeune musicienne pleine
de talent.
talent Repérée par Benjamin
Marlowe, le mythique producteur
new
new-yorkais,
elle est intégrée comme
chanteuse dans son groupe de rock.
Tout est parfait ? Trop parfait ! Car
aux côtés de Benjamin, et face à son
désir grandissant pour lui, la jolie
Gloria ne cesse de
d se poser des
questions… Comment peut-il apparaître aussi rapidement à chaque fois
qu’elle a besoin
be
de son aide ?
Comment a-t-il
a
pu froisser la tôle de

sa voiture sous le seul coup de la
colèree ? Comment est-ce
est
possible
qu’ill soit sur cette vieille photo ?…
Aveuglée par son désir, par l’attracl’attrac
tion surnaturelle qu’elle ressent pour
lui, Gloria n’a pas voulu voir la vérité.
Et pourtant, tout est réel : la jeune
musicienne est bel et bien tombée
sous le charme d’un être de la nuit,
une créature née pour vous
vou envoûter,
vous séduire et vous… tuer. Gloria
survivra
survivra-t-elle
à la passion qui la
dévore ? Pourra-t-elle
Pourra
résister à la
beauté époustouflante et au magnémagné
tisme irrésistible de Ben ?
L’avis de Kyryana : Si vous aimez
les vampires et la musique, vous vous
trouvez
ouvez au bon endroit. Roman écrit
sous le format de douze épisodes qui
ont été édités en deux parties,
parties dont j'ai
lu la première. Tout commence par la
convocation de Gloria, jeune auteurauteur
compositeur, par un des plus grands
producteurs de musique de NewYork, et par un coup de foudre entre
les deux. Ne voulant pas entraîner
cette dernière dans son monde, il fera
tout pour la dégoûter,
dégoûter mais Gloria est
têtue et sait ce qu'elle veut. Du fait du
format, on se retrouve avec un
rebondissement à la fin de chaque
épisode
sode, qui m'a obligé à continuer ma
lecture sans m’arrêter jusqu'à la fin du
roman. Sachant que ce
c n'est que la
première partie, je pense que la
deuxième ne va pas tarder à atterrir
atte
dans ma pal. J'ai bien aimé la relation
entre les trois communautés surnatusurnat
relles présentées,
présentées c'est-à-dire les
sorcières, les loups-garous
loups
et les vampires. On comprend plus facilement
les problématiques que peuvent
rencontrer ces communautés. Mais je
vous laisse seuls juges.

La sélection VO

A whisper of desire
Bronwen Evans
Random House
01/12/2015

One rogue at a time
Jade Lee
Sourcebooks
01/12/2015

The highlander who loved me
Adrienne Basso
Zebra
29/12/2015

The disgraced lords, tome 4

Not quite ladies, tome 2

Le cauchemar de Lady Marisa
Hawkstone ne fait que commencer
quand elle se réveille nue, sans aucun
souvenir de la nuit précédente,
allongée à côté de Maitland Spencer,
duc de Lyttleton – un homme si
réservé et rationnel qu’il est
surnommé le Duc de glace. Un
scandale s’ensuit, et le fiancé de
Marisa l’abandonne. Compromise,
elle accepte d’épouser Maitland. Mais
lors de leur nuit de noces elle
découvre que le seul endroit où le duc
trahit de l’émotion est la chambre à
coucher, où il met véritablement le
feu aux draps. Ayant appris très jeune
à prendre son devoir au sérieux,
Maitland ne comprend pas que sa
nouvelle épouse exige son amour et
son affection. Le caractère bouillant
de Marisa a cependant son charme –
en particulier la nuit. Avec le recul, il
lui semble assez bête de ne pas s’être
marié plus tôt, mais faire partie des
Libertine Scholars requiert une constante vigilance, encore plus quand
l’ennemi qui en veut à ses proches
s’attaque à Marisa. A présent
Maitland doit sauver la femme qui
embrase son cœur – ou mourir en
essayant.
L’avis de Rinou : Une intrigue de
fond qui n’avance que très peu, un
héros décidé à ne pas céder à la
passion, mais surtout une héroïne qui
n’a pas peur d’initier les relations
sexuelles avec son mari et d’en parler
avec une nouvelle amie. Malheureusement pas un bon opus pour cette série.
Chronique complète sur le forum.

Fils illégitime d’un duc, Bramwell
Wesley Hallowsby a grandi en
s’endurcissant, en marge de la société,
et a appris à cacher sa souffrance et
son cynisme sous le charme et le
lustre citadins. Il s’est bâti une
réputation comme mercenaire, servant
de garde du corps et d’homme de
main à la noblesse. Bram n’a rien à
perdre… et il est exactement l’homme
dont Maybelle «Bluebell» Ballenger a
besoin. Elle cherche un mentor pour
lui apprendre à parler et agir comme
une lady, afin de pouvoir récupérer la
place qu’on lui a refusée dans la
société. Alors qu’ils font équipe pour
affronter le Ton, Bram sait qu’elle
cache quelque chose, même à lui. En
dépit de la duplicté qu’il devine
derrière ces yeux bleus étincelants, il
veut croire que l’amour de Maybelle
n’est pas un mensonge. Mais il
semble que le destin lui ait rendu la
monnaie de sa pièce, sous la forme de
cette demoiselle déterminée.

Highlands, 1329. Sir James McKenna,
deuxième fils du puissant chef du clan
McKenna, sait qu’il a rencontré son
destin quand il tombe amoureux de la
douce Lady Davina Armstrong, la
nièce du chef du clan Armstrong.
Orpheline depuis l’enfance, Davina
s’est toujours sentie comme une
étrangère, et auprès de James elle
pense enfin avoir trouvé sa place.
Mais leurs projets d’avenir heureux
sont brisés après l’attaque brutale
d’une bande de voyous. Horrifiée, la
famille surprotectrice de Davina la
cache rapidement de tout le monde –
y compris de James… Cinq ans plus
tard, c’est un homme transformé. Son
habileté au combat est mortelle, il a
été endurci par la guerre, et les
destructions dont il a été témoin en
tant que chevalier écossais – et par la
perte de Davina. Epuisé, il rentre chez
lui – et est stupéfait d’y trouver
Davina. Est-il trop tard pour tout
recommencer, ou le passé va-t-il
anéantir leur avenir une fois encore ?
L’avis de Rinou : J’ai beaucoup aimé
James, c’est un héros loyal et courageux, qui a beaucoup souffert, et ses
réactions sont logiques. Je ne peux en
dire autant de Davina. Autant je
comprends en partie ses réactions
après l’attaque, autant sa «guérison»
n’est pas vraiment crédible et beaucoup trop rapide.
Chronique complète sur le forum.
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Dukes prefer blondes
Loretta Chase
Avon
29/12/2015

The lady's command
Stephanie Laurens
Mira
29/12/2015

The rogue not taken
Sarah MacLean
Avon
29/12/2015

Dressmakers, tome 4

Adventurers quartet, tome 1

Scandal & Scoundrel, tome 1

Avoir deux fois par semaine des
demandes en mariage de la part
d’hommes qui ne voient pas au-delà
de son physique (certes à couper le
souffle) commence à taper sur les
nerfs de Lady Clara Fairfax.
Désespérant d’être autre chose qu’un
bel ornement, elle s’échappe en se
consacrant à son œuvre de bienfaisance préférée. Quand un enfant a des
ennuis, elle se tourne vers le grand,
sombre et très agaçant avocat Oliver
Radford. Bien qu’il se retrouve luimême héritier d’un duché, de façon
tout à fait inattendue, Radford n’a
jamais fait partie de la bonne société,
et cette beauté blonde, bien que non
totalement dénuée d’esprit, ne fait pas
partie de ses plans. Mais Clara désarme même sa logique infaillible, et
quand un mariage se profile, tout ce
qu’il peut faire c’est essayer de ne pas
y perdre la tête. C’est une union peu
conventionnelle, mais ces deux-là
sont tout sauf conventionnels. L’héritière la plus courtisée de la ville et le
célibataire le plus endurci de Londres
peuvent-ils tomber amoureux, victimes de leurs propres désirs
débridés ?

Declan Frobisher a choisi Lady
Edwina Delbraith comme épouse.
Rejeton d’une dynastie maritime de
risque-tout, il a l’habitude d’obtenir ce
qu’il veut – Edwina sera la femme qui
paradera à son bras, réchauffera son
lit et restera sagement à la maison
quand il reprendra la mer. Mais une
fois
marié,
Declan
découvre
qu’Edwina est peu conventionnelle et
volontaire, et son mariage promet
d’être aussi tempétueux que la haute
mer. La beauté de princesse de conte
de fée d’Edwina cache une volonté de
fer. Née dans l’aristocratie – pour
régner – et avec l’anneau de Declan à
son doigt, elle s’attend à construire
leur mariage à ses côtés. Mais quelques semaines seulement après le
début de leur lune de miel, Declan est
recruté pour voguer vers une mission
secrète. Edwina – naturellement –
déclare qu’elle doit l’accompagner.
Faisant face à des périls imprévus et
des ennemis inattendus, tout en luttant
pour démasquer un lâche complot,
Declan et Edwina découvrent que leur
mariage inhabituel exige quelque
chose qu’ils possèdent tous deux : un
cœur courageux et aventureux.

Quand Sophie, la moins intéressante
des sœurs Talbot, fait atterrir son
coureur de jupons de beau-frère le
derrière en premier dans un bassin de
poissons rouges, sous les yeux de
toute la bonne société, elle devient
l’objet d’un dédain aristocratique très
marqué. Sa seule issue est de fuir
Londres, et elle jure de commencer
une nouvelle vie, loin du beau monde.
Malheureusement, la calèche dans
laquelle elle voyage clandestinement
ne la sauve pas du scandale, elle la
plonge plutôt en plein dedans.
Kingscote - "King" – marquis
d’Eversley, n’a jamais rencontré une
femme qu’il ne pouvait charmer, ce
qui lui vaut une réputation bien pire
que la réalité, le sentiment général
qu’il est un beau visage plutôt qu’un
gentleman convenable, et une invitation furieuse à rentrer chez lui, à la
frontière écossaise. Cependant quand
King découvre Sophie, sa passagère
clandestine, le voyage devient tout
sauf ennuyeux. Il pense qu’elle essaie
de le prendre au piège du mariage.
Elle ne voudrait pas de lui, même s’il
était le dernier homme sur terre. Mais
les calèches favorisent, par leur
exigüité, les sombres secrets, et une
tentation insoutenable qui rend les
contraires vraiment trop attirants…
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The rock
Monica McCarty
Pocket
29/12/2015

Luke's cut
Sarah McCarty
Harlequin
29/12/2015

Vegas love
Jillian Dodd
Autoédition
24/11/2015

The highland guard, tome 11

Hell's eight erotic adventures, tome 8

La première fois qu’il a aperçu
Elizabeth
Douglas,
Thomas
MacGowan a pensé qu’elle était une
princesse. Pour le fils du forgeron du
château, la fille du puissant Lord
Douglas aurait aussi bien pu l’être.
Quand il est devenu clair que sa
camarade d’enfance ne le verrait
jamais comme un homme digne de
son amour, Thom a rejoint l’armée
d’Edward de Bruce en tant qu’homme
d’armes pour essayer de changer son
destin. S’il a nourri le secret espoir de
combler le fossé entre eux, il fait face
à la froide et dure réalité quand
Elizabeth vient demander son aide.
Elle a peut-être besoin du garçon qui
escaladait les falaises pour sauver son
frère des mains des Anglais, mais ne
verra jamais le fils du forgeron
comme un homme digne de sa main.

Il est le dernier célibataire parmi les
Hell’s eight, et ne se satisfera de rien
de moins que la passion… Il n’est pas
encombré d’une femme ni d’une
famille, Luke Bellen est donc le
membre des Hell’s eight
e
tout désigné
pour mener un convoi dangereux à
travers le territoire Comanche. Mais il
devine qu’il ne connaîtra pas une
minute de paix quand la photographe
Josey Kinder se joint à eux. Vive
d’esprit, elle a une silhouette voluptueuse, un tempérament joyeux et le
chic pour se mettre dans des pétrins
pas possible, à la poursuite du cliché
parfait. Elle est plus qu’exaspérante.
Luke pense que Josey est trop jeune,
trop douce,
douce pour être souillée par la
vie rude et la terre implacable qu’il
aime. Mais Josey l’indépendante ne
laissera aucun homme – tout
autoritaire qu’il soit – décider de ce
qui est le mieux pour elle. Sous leur
badinage léger se cache un puissant
courant de désir – pur, mais pas si
simple. Si seulement
seul
Luke n’était pas
aus convenable, il verrait que les
aussi
années qui les séparent
sé
n’ont aucune
importance, pas quand un simple
contact peut les enflammer tous deux.
Josey veut à tout prix entrer dans sa
vie… si les bandits assoiffés de
vengeance qui sont sur leurs traces ne
les trouvent pas en premier.

Actrice à Hollywood, Ashlyn Roberts
vient de connaître la pire semaine de
sa vie. Son ex a sorti une sex-tape
sex
d’eux deux, et juste comme elle était
convaincue
aincue que son copain actuel était
le bon parce qu’il la soutenait, il
rompt au mariage d’une amie. Elle
prévoit de noyer son chagrin dans
l’alcool quand elle rencontre un
étranger sexy en quittant la noce,
noce et ils
finissent à Vegas… mariés. On offre à
Cash Crawford un boulot de rêve :
travailler
ller avec son frère en tant
qu’agent
agent artistique. Il mettra son tout
nouveau diplôme de droit à profit,
profit et
se fera un tas d’argent par la même
occasion. Sa première tâche est
simple : éviter les ennuis à Ashlyn
Roberts et ne pas coucher avec elle.
Roberts,
Ce qui pourrait s’avérer un peu
difficile, vu qu’ils ont définitivement
consommé leur mariage à Vegas. EstEst
ce que cette aventure d’un soir va finir
en un divorce express comme ils se le
sont promis ? Ou bien réaliseront-ils
qu’ils
ls ont eu de la chance en amour ?
L’avis de Fabiola : Une très belle
surprise. Je ne connaissais pas
l’auteur mais le résumé me plaisait.
l’auteur,
Eh bien j’ai lu l’histoire d’une traite
tellement elle est prenante, et on a
envie de savoir comment nos héros
vont parvenir
arvenir à leur HEA. En plus ils
sont très sympathiques et, à part un ou
deux personnages secondaires, tous
les autres sont super. A lire.
Chronique complète sur le forum.
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Make me stay
Jaci Burton
Jove
01/12/2015
Hope, tome 5
Seul le défi de rénover un bâtiment
historique pourrait convaincre l’architecte Reid McCormack de revenir
dans sa ville natale de Hope. Et une
fois que le boulot sera terminé, il
retournera directement à Boston…
quelle que soit l’attirance qu’il ressent
pour la jolie fleuriste Samantha
Reasor. Elle veille sur sa vieille
grand-mère et met un peu d’ellemême dans chacune de ses créations
florales. Aussi sexy que soit Reid, elle
résiste à ce béguin. Elle n’est pas à la
recherche d’une aventure d’un soir,
elle veut une histoire vraie, permanente… et pour toujours. Avec des
perspectives
aussi
différentes,
comment ces deux-là pourraient-ils
finir ensemble ? Pourtant, alors que
leur attirance devient plus profonde,
Samantha et Reid réalisent que, peutêtre, l’amour est la seule chose sur
laquelle construire leur avenir.

Bane
Brenda Jackson
Harlequin
01/12/2015
Les Westmoreland, tome 31
Après cinq ans, le Navy SEAL
Brisbane Westmorland est de retour

dans son ranch et prêt à récupérer la
femme qu’il a laissée derrière lui.
Mais quand il suit sa trace jusqu’à
Dallas, il a une sacré surprise. Crystal
Newsome n’est pas prête à lui pardonner d’avoir dit qu’il l’aimait, avant
de disparaître. Seulement la belle
chimiste a besoin de sa protection.
Alors que leur irrésistible alchimie
renait, Bane pourra-t-il protéger
Crystal et la convaincre de lui accorder une seconde chance ?
L’avis de Fabiola : Quel final pour
cette longue série ! Les fans vont être
enchantés. Parce que c’est également
la conclusion de l’histoire d’amour
entre Bane et Crystal, que tout le
monde attendait depuis très longtemps. Et je peux vous assurer que
leur histoire est à la hauteur de tous
les autres tomes de la série. A ne pas
manquer !
Chronique complète sur le forum.

du puzzle de l’identité d’Alice, un
mystérieux adversaire complote pour
tout détruire, et Dylan est déterminé à
la protéger. Mais l’addiction sexuelle
d’Alice envers Dylan se transforme en
amour, sans qu’elle n’y puisse rien, et
elle ne peut s’empêcher de se demander jusqu’à quel point elle peut lui
faire confiance. Quelles sont ses
réelles motivations pour la vouloir
ainsi auprès de lui ? Et quels sont les
autres secrets qu’il connait sur son
passé, qu’elle-même doit encore
découvrir ?

The best goodbye
Abbi Glines
Atria
03/12/2015
Désir fatal, tome 12

Glow
Beth Kery
Berkley
01/12/2015
Glimmer and glow, tome 2
Alice Reed n’aurait jamais pensé
pouvoir échapper à l’infamie de son
passé dérangeant. C’est pour cela
qu’elle est choquée quand, à l’improviste, elle est recrutée par Dylan Fall,
l’énigmatique PDG en personne, pour
rejoindre Durand Enterprises. La
charge érotique qui grandit entre eux
est rapide et délicieusement interdite.
Mais alors qu’Alice s’ouvre à des
mondes qu’elle ne connaissait pas,
tout change une fois de plus à la suite
d’une étonnante découverte : il y a
beaucoup, beaucoup de zones d’ombre dans son enfance noire et troublée,
et sa vie est sur le point de changer
pour toujours. Aujourd’hui, avec la
révélation d’une pièce supplémentaire

Après dix ans comme employé d’un
mystérieux patron du crime, River
«Captain» Kipling est prêt à laisser
derrière lui son sordide passé, ainsi
que sa couverture de restaurateur haut
de gamme. La seule chose qui l’empêche de prendre sa «retraite», c’est son
engagement de lancer un nouveau
restaurant dans la station balnéaire de
Rosemary Beach. Avec sa sœur Blaire
tout près, Captain peut remettre à plus
tard ses rêves de gérer un petit bar sur
le front de mer, mais les indésirables
avances de sa serveuse en chef, Elle,
lui donnent des envies de fuir. Jusqu’à
ce qu’il remarque Rose Henderson, la
nouvelle serveuse du restaurant. Tout
ce qu’il sait de la charmante rousse,
avec ses adorables lunettes, c’est
qu’elle est mère célibataire, travailleuse, originaire de l’Oklahoma. Mais
il y a quelque chose de bien trop
familier dans son rire… quelque
chose d’étrange aussi dans sa façon de
regarder Captain…
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Before
Anna Todd
Gallery books
08/12/2015
After, tome 5
AVANT qu’Hardin rencontre Tessa,
il n’était qu’une violente tempête.
PENDANT ces premiers moments
auprès d’elle, il a réalisé qu’il devait
la garder pour lui – sa vie en
dépendait. APRES qu’ils se soient mis
ensemble, le monde ne sera plus
jamais le même. L’histoire d’amour
dramatique entre Hardin et Tessa est
devenue un tourbillon qui attire tous
ceux qui les entourent. Pour la
première fois on donne la parole à ces
autres personnes, qui apparaissent
avant, pendant et après les évènements de la série d’origine. A leurs
côtés, le récit par Hardin de ses
premières rencontres avec Tessa – qui
va changer ce que vous pensiez savoir
de ce garçon sombre et de l’ange qui
l’aime.

Anything for you
Kristan Higgins
Harlequin
29/12/2015
Blue Heron, tome 5
Avant de mettre un genou en terre…
il vaudrait mieux s’assurer que la
réponse sera oui. Pendant dix ans,
Connor O’Rourke a attendu que
Jessica Dunn rende publique leur

relation décousue, et il pense que le
temps est venu. Son restaurant est
prospère, elle a le travail de ses rêves
au vignoble Blue Heron
Her
– c’est le
moment idéal pour se marier. Cependant quand
q
il fait sa demande, la
réponse est un non affectueux mais
ferme. Si quelque chose n'est pas
cassé pourquoi essayer de le réparer ?
cassé,
Jess a fort à faire avec son jeune frère,
qui vit à présent avec elle à temps
complet, et sa super carrière, après des
années comme serveuse. Sa relation
avec Connor est parfaite : ils sont
amis avec d’excellents à-côtés. De
amis,
plus avec son passé difficile (et sa
réputation), elle est sûre que la vie
maritale n’est pas faite pour elle. Mais
cette fois Connor décide que c’est tout
ou rien. Si elle ne veut pas l’épouser,
il trouvera quelqu’un qui acceptera.
Plus facile à dire qu’à faire, vu qu’il
n’a jamais aimé personne d’autre. Et
peut
peut-être
que Jessica n’est pas aussi
sû d’elle qu’elle le croit…
sûre
L’avis de Fabiola : Ca se lit bien
mais je n’ai pas aimé l’héroïne. Oui
elle a des circonstances atténuantes
qui expliquent son comportement
c
au
lycée. Ca encore je peux comprendre.
Oui elle a un gros problème de
confiance, je comprends
co
également vu
son passé. Mais là où je ne suis pas
d’accord, c’est qu’elle ne comprend
réellement ses erreurs qu’à la fin du
livre. Trop tard pour que je ressente
de la sympathie pour elle. De plus, s’il
y a bien une chose que je déteste,
c’est la probabilité
p
d’une fin alternative où il n’y aurait pas de HEA. Ainsi
qu’un autre détail que je ne vais pas
spoiler ici, mais je suis prête à en
discuter sur le forum.
Chronique complète sur le forum.

Dead by midnight
Pamela Clare
Autoédition
17/11/2015
I-Team, tome 7.5
Marc et Sophie Hunter, Gabe et Kat
Rossiter, Holly Andris et le reste du
groupe I-Team
I
se retrouvent dans le
même hôtel historique de Denver pour
célébrer l’arrivée de Noël par différentes fêtes. Ce qui commence comme
une soirée d’hiver
d
sympa entre amis
devient vite un combat brutal pour
survivre quand l’hôtel est pris
d’assaut par un groupe de narconarco
terroristes sans pitié,
pitié qui ne reculeront
devant rien pour obtenir ce qu’ils
qu’i
veulent.
Au
d
dehors,
Julian
Darcangelo, Zach McBride, Nick
Nic
Andris et d’autres se joignent à
l’équipe Hostage Rescue du FBI pour
libérer leurs amis, sachant que s’ils
échouent, les gens qu’ils aiment
seront… morts à minuit. Avec la
participation des membres de l’équipe
Hostage Rescue du FBI,
FBI une série de
l’auteur Kaylea Cross.
L’avis de Fabiola : Une très belle
histoire,, que les lecteurs peuvent lire
sans avoir lu les tomes précédents de
la série. Ici aucune nouvelle romance,
juste une histoire concernant tous nos
couples précédents à la période de
Noël. Nous avons deux «clans» : celui
qui est otage, celui qui aider ses amis,
de près ou de loin. Avec également un
bon aperçu de la vie «ordinaire» de
tous ces couples. La fin était un poil
trop longue, mais le tout était
vraiment émouvant. A lire.
Chronique complète sur le forum.
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un bel HEA. J’ai hâte de lire la
suite ☺
Chronique complète sur le forum.

Secret sisters
Jayne Ann Krentz
Berkley
08/12/2015

Kill without mercy
Alexandra Ivy
Zebra
29/12/2015

Madeline et Daphne étaient autrefois
aussi proches que des sœurs – jusqu’à
ce qu’un secret les arrache l’une à
l’autre. A présent il pourrait les mener
à leur tombe. Elles connaissaient son
nom, celui de l’homme qui avait tenté
d’attaquer brutalement Madeline, à
douze ans, dans l’hôtel de sa grandmère. Elles pensaient connaitre son
destin : il ne les importunerait plus…
jamais. Pourtant leurs vies ne seront
plus jamais les mêmes. Madeline est
retournée à Washington après la mort
mystérieuse de sa grand-mère. Et dans
l’ancien hôtel abandonné – un endroit
qu’elle ne voulait jamais revoir – les
derniers mots d’un mourant transmettent un avertissement : les secrets que
Daphne et elle croyaient enterrés pour
toujours ont été découverts. Après
presque deux décennies, Madeline et
Daphne vont être réunies par l’amitié
et la peur. Incapable de faire
confiance à la police locale, Madeline
fait venir Jack Rayner, le nouvel
expert en sécurité de la chaine
hôtelière. En dépit des secrets et des
mystères qui l’entourent, Jack est le
seul en qui elle ait confiance… et
qu’elle désire. Il n’est pas doué pour
les relations amoureuses, mais
possède un ensemble d’aptitudes
spécifiques qui incluent une compréhension profonde et intime des esprits
tordus et dangereux. Avec le frère de
Jack, Abe, magicien high-tech, tous
les quatre forment une alliance
précaire, contre un tueur prêt à tout
pour cacher la vérité…

ARES Security, tome 1
De l’enfer d’une prison talibane
jusqu’à la douce liberté, cinq
courageux héros militaires ont pu
rentrer chez eux – et ils sont prêts à
accepter les missions civiles dont
personne d’autre ne veut. IndividuelIndividue
lement, ils sont intimidants. EnsemEnsem
ble, ils sont invincibles.
inv
Ce sont les
hommes d’ARES
d’
Security. Rafe
Vargas est à Newton, dans l’Iowa,
pour vider la petite maison de son
grand
grand-père
décédé. Spécialiste des
missions sous couverture pour ARES
Security, il
i a hâte de retourner à sa
nouvelle vie au Texas. Mais quand il
croise le chemin d’Annie White, une
beauté hantée qui a des squelettes
dans son placard, il ne peut s’éloigner
– pas quand il est clair qu’elle est en
danger… Un mystérieux tueur en
série en liberté
l
a un lien avec le
sombre passé d’Annie. Et plus il se
rapproche, plus l’instinct de protecprotec
tion de Rafe se met en branle. Mais
même avec ses compétences considéconsidé
rab
rables,
le courage d’Annie et ses amis
d’ARES, les meurtres continuent. Ce
n
n’est
qu’une question de temps avant
qu’Annie ne soit la prochaine victime
– à moins qu’ils puissent démêler une
histoire de mensonges mortels qui ne
veulent pas se laisser enterrer.
L’avis de Fabiola : Un premier tome
génial, à ne pas manquer. Tout y est
pour passer
passe un bon moment : des
personnages sympathiques et charischaris
matiques, de l’action, un suspense très
bien mené, des surprises, et probableprobable
ment un fil conducteur pour les cinq
tomes, à confirmer dans les prochains.
Ne vous inquiétez pas, le roman se
termine sans aucun cliffhanger et avec

After she's gone
Lisa Jackson
Kensington
29/12/2015
Cassie Kramer et sa jeune sœur, Allie,
ont compris depuis longtemps les
dangers de la célébrité. Ensemble,
elles ont survécu à l’horreur d’un fan
dérangé qui a presque tué leur mère,
l’ancienne actrice Hollywoodienne
Jenna Hughes. Pourtant Cassie est
partie à L.A., pressant Allie de la
suivre. Ensemble, elles prendraient la
ville à bras le corps. Mais
Mai Allie, enfin
libérée de la petite ville de l’Oregon,
estt un tout petit peu plus jolie, se
trouve être aussi plus
pl talentueuse et
décidée. Alors que Cassie joue des
petits rôles, Allie est devenue célèbre.
Mais voilà que sa doublure est tuée
par balle sur le tournage de son
dernier film, et Allie a disparu. La
police découvre que le dernier appel
sur son téléphone venait de Cassie,
bien qu’elle n’en ait aucun souvenir.
Au lieu de passer pour une parente
inquiète, celle-ci commence à faire
figure de suspecte : la sœur jalouse
qui en avait
a
assez de jouer les seconds
rôles. Alors que les tabloïds s’en
donnent à cœur joie, Cassie atterrit
dans un service psychiatrique de
Portland. Imagine-t-elle le sinistre
personnage qui se penche à son
chevet, murmurant des choses
ch
à
propos d’Allie, un visiteur qui n’a
laissé aucune trace ? Quelqu’un
essaie-t--il de l’aider, ou de la rendre
folle ? Convaincue qu’elle est seule
capable de retrouver Allie, Cassie
signe sa décharge de l’hôpital.
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Sweet ruin
Kresley Cole
Gallery books
01/12/2015
Immortals after dark, tome 15
Orpheline, Josephine ne savait pas qui
elle était, ni ce qu’elle était, seulement
qu’elle était «mauvaise», une paria
aux étranges pouvoirs. Protéger son
petit frère Thaddeus est devenu le seul
but de sa vie. Le jour où il a été enlevé a été celui où Jo s’est transformée,
d’une fille en colère… d’une superhéroïne en devenir… elle est devenue
une impitoyable méchante. Que ce
soit par l’arc ou dans un lit, l’archer
Rune de Baneblood ne rate jamais sa
cible. Dans sa ligne de mire : la plus
ancienne Valkyrie du monde. Mais
avant de pouvoir frapper il rencontre
une créature vampirique dont la beauté l’hypnotise. D’une seule morsure,
elle le transperce d’un douloureux
plaisir, lui volant son sang interdit et
compromettant les secrets de ses
frères. Cette exquise femelle pourraitelle être une espionne envoyée par la
Valkyrie qu’il pourchasse ? Rune sait
qu’il ne doit pas faire confiance à
Josephine, pourtant il est incapable de
renoncer à elle.

Shadow's end
Thea Harrison
Berkley
01/12/2015
Les chroniques des anciens, tome 9

Entre Beluviel, épouse du Haut
Seigneur des Elfes, et Graydon,
griffon et Première Sentinelle des
Wyr, le moindre désir est interdit.
Mais deux cents ans plus tôt, après
une action désespérée pour sauver le
beau
beau-fils
de Beluviel, qui les rendit
tous deux redevables
redevable envers le cruel
Djinn Malphas,
M
leurs destins se sont
inexorablement mêlés, et la faim
qu’ils ont l’un de l’autre est trop forte
pour être ignorée… Deux siècles plus
tard leur dette envers Malphas arrive à
échéance, ils réalisent que, s’ils ont
une chance de sauver leurs âmes, ils
doivent encore une fois coopérer, et
encore plus étroitement qu’avant.

création des loups-garous.
loups
On ne
devient loup-garou
loup
qu’après une
épreuve particulièrement violente qui
déclenche
lenche une transformation. Tout
comme dans le second tome on
apprenait qu’une femme peut aussi
devenir loup-garou,
loup
dans celui-ci on
découvre qu’il n’y a pas que des
alphas. Une fois n’est pas coutume,
c’est l’héroïne que j’ai préférée
préféré dans
le couple, et j’ai
j’ aimé qu’elle reste
sceptique face à ce qu’elle ressentait.
ressent
Chronique complète sur le forum.

Blood kiss
J.R. Ward
01/12/2015
In the company of wolves
Paige Tyler
Sourcebooks
01/12/2015
Special Wolf Alpha Team, tome 3
Il y a un nouveau gang de criminels
en ville, organisé et impitoyable à
l’extrême. Quand Eric Becker, avec le
reste de l’équipe du SWAT de Dallas,
atterrit au milieu d’une fusillade, il
sent immédiatement des loups-garous
loup
– nombreux. En fait les nouveaux
méchants sont une meute. Au milieu
des coups de feu, Becker se retrouve
face à face avec la plus belle femme
qu’il ait jamais vue. Il fait ce qui est
logique : il la cache et quitte les lieux
avec le reste de son équipe.
é
Jayna
Winston ne sait pas pourquoi ce type
du SWAT l’a aidée, mais elle est
contente qu’il l’ait fait. Depuis que
ses camarades et
e elle se sont retrouvés
mêlés avec ces mafieux d’Europe de
l’est, tout va de mal en pis. Alors
qu’est
qu’est-ce
qu’une voleuse de rue
comme elle va faire avec un louploup
garou alpha officier de police ?
L’avis de Rinou : Ce que j’aime dans
cette série, c’est l’originalité de la

Black dagger
d
legacy, tome 1
Paradise, fille de sang du Premier
Conseiller du roi, est prête à se libérer
de la vie étriquée
étriq
d’une aristocrate. Sa
stratégie ? Rejoindre le centre d’entrainement de la Confrérie de la
Dague Noire et apprendre à se battre
par elle-même,
elle
à penser par ellemême… à être elle-même. C’est un
bon plan, jusqu’à ce que tout aille de
travers. Les cours sont incroyablement difficiles, les autres recrues
ressemblent plus à des ennemis qu’à
des alliés, et il est très clair que le
Frère en charge, Butch O’Neal, alias
a
le Dhestroyer, a de sérieux problèmes
personnels Et c’était avant qu’elle ne
personnels.
tombe amoureuse
amoure
d’un camarade de
classe. Craeg, un civil ordinaire, n’est
rien de ce que son père voudrait pour
elle, mais tout ce qu’elle cherche chez
un mâle. Alors qu’un acte de violence
menace le centre tout entier, et que
l’attirance entre eux grandit irrésistiirrésisti
blement
lement, Paradise est mise à l’épreuve
d’une façon qu’elle n’aurait jamais
imaginée – et en vient à se demander
si elle est assez forte pour conquérir
son propre pouvoir… sur le terrain et
en dehors.
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Depuis que nous avons lancé le Festival, nous nous
sommes rendu compte que le terme «roman féminin»
n’était pas forcément clair pour tout le monde. Non, ce
n’est pas parce qu’un roman est écrit par une femme qu’il
s’agit forcément d’un roman féminin. Il est donc temps
de lever le voile sur ce que ce genre recouvre pour nous,
Les Romantiques, site Internet spécialisé dans la romance
et le roman féminin.

Là où tous semblent s’accorder, c’est que dans un roman
féminin l’héroïne a besoin des autres pour se comprendre
et évoluer, mais c’est seule qu’elle parvient enfin à
s’accepter comme elle est, à prendre les bonnes décisions
pour elle afin de mieux appréhender son avenir, que ce
soit avec un amoureux potentiel, ou dans l’attente de
trouver le bon.
Ne surtout pas confondre le roman féminin avec la chick
lit, ce genre qui était censé détrôner la romance mais a
vite dû baisser les bras (ouf). Vous pouvez lire notre
dossier à ce sujet dans le webzine de décembre 2008
(http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinedec2008.pdf).

Pour cet article Pirouette (en bleu), une grande fan de
roman féminin, a été d’une aide précieuse. Nous espérons
qu’à deux, nous allons réussir à rendre le terme un peu
moins flou qu’avant.
Le roman féminin, selon les Romance Writers of
America, est «un roman populaire, ayant pour héroïne
une femme sur le point de vivre un changement radical et
une évolution personnelle. Son parcours comporte une
évolution émotionnelle et des actions qui la transforment,
personnellement et dans sa relation aux autres, et aboutit
à une issue heureuse ou optimiste pour sa relation
romantique.»

Le roman féminin n’a pas la légèreté ni la dérision, ou
l’autodérision, qui existent dans la chick lit. Il ne se
focalise pas non plus sur la recherche de l’homme idéal.
Et les héroïnes n’ont pas éternellement trente ans. Il peut
y avoir de l’humour, mais il sera plus subtil. La lectrice y
trouvera également beaucoup d’émotion et, tout comme
dans la romance, une fin satisfaisante.
Ce sont des livres que je qualifierais de «Chick lit plus
dix ans», c'est-à-dire des histoires d’héroïnes qui ont
dépassé les trente ans, sont installées dans la vie familiale
ou professionnelle, et parfois les deux, et se remettent en
question pour diverses raisons. Ce sont souvent des
romans comiques, le meilleur exemple seraient les livres
de Sophie Kinsella, ceux qui ne font pas partie de la série
l'Accro du Shopping... "Les petits
secrets d'Emma" (Can you keep a
secret ?) "Poppy Wyatt est un sacré
numéro" (I’ve got your number) ou
"Samantha, bonne à rien faire" (The
undomestic goddess), par exemple.
Si vous aimez le contemporain et
que vous ne les avez pas encore lus,
je vous les conseille très fortement
pour les vacances. Et si vous
détestez l’une des héroïnes, voire
toutes, pendant deux chapitres, persistez, vous allez voir
que Sophie Kinsella sait nous faire changer d’avis et
adorer ses héroïnes tête en l’air et gaffeuses.

Nora Roberts dit qu’il «s’agit d’une histoire qui traite
principalement des préoccupations d’une femme, ou de
problèmes qui touchent principalement les femmes ; ces
livres ne sont pas forcément axés sur la relation
amoureuse, comme les miens, mais sur l’histoire de la
femme en question.»
Pour ma part, je trouve que le roman féminin n'est pas
forcément une notion bien figée. Chaque libraire ou
bibliothécaire, chaque lecteur, peut faire son propre
classement, et j'ai lu récemment une discussion entre
auteurs qui ne voulaient pas qu'on les classe dans ce
genre, perçu comme réducteur.
Il y aurait de plus beaucoup de choses à dire sur le
concept d'une littérature séparée pour les hommes et les
femmes - d'ailleurs il n'existe pas de "roman masculin" et les connotations historiques et sociologiques de cette
idée, mais je pars du principe que nous sommes ici entre
lecteurs/lectrices de romans écrits principalement pour
les femmes, d'histoires de sentiments et d'amour, donc je
n'ai pas besoin de défendre le fond.
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Le roman féminin n’est pas une romance. Il peut bien sûr
y avoir une histoire d’amour, mais elle ne sera pas du
tout le point central du roman. Elle peut même intervenir
au milieu, voire à la fin. Une histoire d’amour n’est pas
non plus obligatoire dans un roman féminin, et
donc pas d’histoire d’amour, pas de HEA.

autres, surtout s'ils arrivent à les surmonter, mais ce n'est
pas à des lecteurs de romance que je vais apprendre ça.
C'est également une façon d'en savoir plus sur l'histoire
ou la géographie d'une région que je ne connais pas, une
sorte de voyage de découverte, comme lorsque
j'ai "étudié" le siège de Stalingrad pendant la
Deuxième Guerre Mondiale à travers le roman
"Winter garden" de Kristin Hannah (pas encore
traduit), ou que j’ai visité l’Inde avec Nerys et
ensuite sa petite-fille, Mair, dans "Le châle de
cachemire" de Rosie Thomas (The kashmir
shawl, publié chez Charleston).

Je rajoute même un détail primordial : le
roman féminin n'a pas forcément une fin
heureuse. Oui, je pense à Nicholas Sparks, le
roi du "quelqu'un doit mourir, sinon ça ne se
vendra pas". Il y a tout un courant de romans
féminins qui posent des questions très dures et
n'offrent pas forcément des fins toutes jolies. Je
pourrais citer également l'Américaine Jodi
Picoult, et même Dorothy Koomson (que nous
avons interviewée en septembre 2008 pour un dossier sur
la romance afro-américaine :
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinesept2008.pdf).

Dans les romans contemporains, comme les
livres de Sophie Kinsella dont j’ai déjà parlé,
ou ceux de l’Irlandaise Cathy Kelly, on trouve
également des discussions sur les mérites de la vie en
ville comparée à la compagne, ou l’histoire d’une sœur
qui fait le choix de rester à la maison avec ses enfants, à
la différence de l’autre qui a privilégié sa carrière. Ce
sont des questions qui peuvent nous concerner tous, et la
projection dans un roman léger avec une fin heureuse
peut permettre une remise en question de nos propres
vies, sans agressivité.

C’est un auteur britannique que j'adorais, mais dont les
thèmes sont de plus en plus sombres et déprimants depuis
quelques temps. Il me semble que certains lecteurs
pensent qu'il y a en quelque sorte plus de mérite à lire un
livre angoissant et triste qu’un happy end assuré, mais
personnellement je lis pour me sentir bien, pour
m'évader, donc je préfère passer du temps avec des
romans féminins positifs et encourageants.

L’un des thèmes les plus récurrents est la relation entre
femmes, qu’elles soient amies, parentes… Il peut y avoir
plusieurs femmes, parfois même plusieurs générations de
femmes. C’est un thème qu’on retrouve beaucoup chez
Charleston, la maison d’édition qui propose des romans
«feel good». Dès le départ, publier du roman féminin a
été le cheval de bataille de l’éditrice, Karine Bailly : «A
l’époque je venais de rentrer de New York, où j’ai
découvert des romans féminins magnifiques, jamais
publiés en France. Aux Etats-Unis, la Women’s fiction
(le roman féminin) est un genre très valorisé, au moins
autant que le roman policier, alors que, malheureusement, il est souvent méprisé en France. Notre idée était
de faire découvrir ces grandes romancières qui avaient
été négligées jusque-là par les éditeurs français, et de
redonner ses lettres de noblesse au roman féminin.»

A titre d’exemple de la différence entre romance et
roman féminin, je peux citer deux grands textes de la
littérature : "Jane Eyre" et "Orgueil et Préjugés". Le
premier raconte l'enfance et toutes les douleurs de Jane,
sa rencontre avec Mr Rochester, sa fuite et la (spoiler) fin
heureuse. Ce roman relève plus pour moi du roman
féminin. Le second se concentre sur la période où Lizzie
rencontre Mr Darcy, selon moi il s’agit d’une des
premières romances. La relation entre Jane et Rochester
est une partie importante du roman, mais pas le thème
principal, qui traite plutôt de la progression de Jane et de
la façon dont elle surmonte les difficultés de sa situation
et de son sort.

Eh oui, ainsi que le souligne Karine Bailly, jusqu’à
récemment on ne parlait pas de roman féminin en France.
Le terme le plus courant était littérature féminine, et il
englobe bel et bien l’ensemble des romans écrits par des
femmes.

Les sujets traités dans le roman féminin sont d’actualité,
ce qui explique que la plupart sont des contemporains.
Ainsi, vous trouverez une héroïne confrontée à un
divorce, à des problèmes familiaux, à un tournant au
niveau de sa situation professionnelle… bref, autant de
sujets d’actualité auxquels les femmes doivent faire face
au quotidien. Les romans féminins contiennent beaucoup
d’introspection et de descriptions, et souvent des intrigues secondaires avec plusieurs personnages importants.

Pour cet article, Les Romantiques m’ont demandé de
conseiller certains livres qui m’ont plu. La seule
difficulté était de savoir combien de pages pouvaient être
consacrées à ma liste ;) Je vais vous parler de quelques
auteurs que je lis en ce moment, et pour plus de conseils
je vous invite à venir discuter avec moi sur le forum !

Si j'aime lire ce genre, c'est surtout parce que ce sont des
livres qui laissent une sensation de bien-être. Il y a un
effet cathartique dans l'observation des difficultés des
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Autre représentante de cette voix irlandaise, Marian
Keyes, connue pour sa série sur la famille Walsh. Cette
série ressemble à première vue à de la chick lit ou de la
romcom, mais chaque tome présente aussi un thème
bouleversant comme le deuil, l’addiction, la dépression.
Suggestion "Les vacances de Rachel" (Rachel’s holiday).
Résumé : Au programme jacuzzi, bains
moussants, cocktails au bord de la piscine
et séances de massages. Voilà comment
Rachel s'imagine la vie au Prieuré, un
centre de désintoxication pour vedettes du
show-biz. Persuadée qu'elle n'est pas
droguée, elle se réjouit de ces trois
semaines de cure forcée. On a vu pire.
Seulement, papa et maman ont choisi la formule
économique. Et ça change tout ! Levée sept heures,
couchée à neuf ! Repas à la cantine et tâches ménagères
obligatoires. Enfin, le bouquet : thérapie de groupe tous
les après-midi. Finie la belle vie, les bars branchés de
New York, les virées avec Luke et sa bande. Désormais,
c'est Chaquie la dépressive, John l'atrabilaire et
Jacqueline dans le rôle de l'infirmière autoritaire. Pour
Rachel, des vacances d'un tout nouveau genre...

Dans mes lectures il y a plusieurs types de romans
féminins : des sagas, des romans qui font voyager,
comme ceux de l’australienne Liane Moriarty,
notamment "Le secret du mari" (The husband’s secret,
Albin Michel) ou "Bienvenue à Big Stone Gap" (Big
stone gap, Charleston) d'Adriana Trigiani, des romans
choral comme les œuvres de l'Irlandaise Maeve Binchy.
Si vous n’avez jamais lu de roman féminin, commencez
éventuellement par un auteur de romance classique. Des
auteurs comme Susan Mallery, Robyn Carr ou Susan
Donovan se tournent régulièrement vers ce genre, qui
permet des digressions un peu plus consistantes sur
certains aspects de la nature humaine. Il me semble que
Susan Mallery écrit trois romans courts et un roman
féminin un peu plus costaud chaque année. Sa série
BlackBerry Island, traduite par Harlequin ("Mes
meilleures ennemies" – Barefoot season, "Sœurs de
cœur" – Three sisters et "Le choix de Nina" – Evening
stars), se rapproche plus du roman féminin que de la
romance.
Si vous rêvez d’Irlande, de verdure, d’accents
chantonnants, de barmen grincheux, de bière tiède et de
grands bruns aux yeux bleus capables de vous envoûter
avec leur poésie, il faut bien évidemment commencer par
la reine du roman choral ou mosaïque, la très regrettée
Maeve Binchy à qui nous avons consacré un hommage
dans le webzine d’octobre 2012.
(http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineoct2012.pdf).

Et encore un auteur irlandais, Cathy Kelly, experte des
romans avec deux sœurs plus l’amie d’enfance, la vie
familiale qui donne envie de l’extérieur mais est loin
d’être parfaite. Un ton irlandais, un ton chick lit, mais
beaucoup d’émotion et de bon sens. Je pleure à chaque
fois de satisfaction. Suggestion : "Du miel pour les
abeilles" (The honey queen, Presses de la cité)
Résumé : Alors qu'elle traverse une
période difficile, Lillie, adoptée à la
naissance, apprend qu'elle a un frère à
l'autre bout du monde. L'Australienne
s'embarque donc pour Redstone, une
adorable petite ville irlandaise, pour
rencontrer cette famille dont elle ignore
tout. Seth et sa femme Frankie l'accueillent chaleureusement ; Lillie comprend cependant très
vite que le mariage de son frère ne tient plus qu'à un fil.
Peggy est une nouvelle venue dans la région également.
Sur le point d'ouvrir son commerce, elle possède son lot
de secrets et de souvenirs douloureux – rien qui soit
étranger à Lillie. A force d'entraide et de solidarité, la vie
va-t-elle offrir à ces abeilles qui se sont perdues en
chemin le rayon de miel qu'elles méritent ?

Lire un de ses romans, c’est comme un court voyage en
Irlande, mais une Irlande réaliste du 20ème et 21 ème siècle,
avec sa montée économique fulgurante puis le crash
bancaire de 2009, et ses habitants tiraillés entre la
tradition et la modernité. Tous ses romans et recueils de
nouvelles méritent d’être lus, mais je vous conseillerais
par exemple "Sur la route de Tara" (Tara road, Pocket)
qui est une histoire adorable qui fait penser au film
romantique The holiday.
Résumé : Tout les sépare, femme au
foyer, l'Irlandaise Ria Lynch habite à
Tara Road, à Dublin ; Marilyn Vine,
Américaine, demeure dans une petite
ville de Nouvelle-Angleterre et se
consacre à sa carrière. Le hasard va les
rapprocher : elles décident d'échanger
leurs maisons le temps d'un été. Un
changement qu'elles souhaitent salutaire : le mari de Ria
vient de la quitter, Marilyn recherche la solitude pour
faire le deuil de son fils. Mais il n'est pas si aisé de
prendre possession du foyer d'une autre...

Après cette petite virée du côté de l'Emerald Isle,
pourquoi ne pas visiter le Sud des Etats Unis, avec "La
plantation" (Somerset, Charleston) de Leila Meacham ou
les livres de Karen White, des romans langoureux,
colorés et chauds comme les paysages de la Géorgie ou
du Texas, avec une pointe d’angoisse et de suspense qui
nous tient en haleine ?
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Suggestion : "The sound of glass", où le lecteur découvre
en même temps une jeune veuve qui essaie de refaire sa
vie, aux côtés du frère et de la belle-mère qu’elle a à
peine connus jusque-là, et un mystère de 1955, révélateur
d’une époque plus difficile pour les femmes et les
minorités.

Si vous lisez en Anglais, essayez quelques livres de
Rowan Coleman comme The accidental mother, The
accidental family et l’adorable Laughing out loud. Dans
ce dernier nous suivons les aventures de Willow, qui est
une bonne copine, une tante dévouée, une collaboratrice
indispensable et de toute évidence une femme comblée.
Sauf que, vous l’aurez deviné, tout ne va pas pour le
mieux dans la vie de Willow. C’est un livre où j’ai
énormément ri et beaucoup pleuré. La relation entre
Willow et sa sœur jumelle, Holly, est très touchante ; son
voyage vers la découverte de soi et les révélations sur son
passé sont racontés avec beaucoup de tendresse et
d’humour.

Je ne peux pas parler de roman féminin sans évoquer Jojo
Moyes. Son livre "Avant toi" (Me before you, Milady) a
gagné de nombreux prix et été plébiscité par le public. Ce
n’est pas un roman à mettre entre toutes les mains. C’est
une histoire très émouvante avec un héros paraplégique
et désagréable, et il m’a bouleversée. Jojo Moyes est un
auteur qui n’écrit jamais deux livres qui se ressemblent.
Elle nous fait voyager dans des pays très différents et
choisit des personnages complètement autres à chaque
fois. Ses histoires sont denses, bien développées et
impossibles à lâcher. Parmi ceux qui ont été traduits en
français, ne ratez pas "Les fiancés du Pacifique" (Ship of
brides), surtout si vous aimez les romans historiques. Il
raconte l’histoire incroyable, mais basée sur des faits
réels, du voyage de l’Australie vers la Grande Bretagne
de plus de 600 épouses de guerre australiennes sur un
porte-avions. On s’attache aux personnages, on souffre
pour eux, on a envie d’en savoir plus sur leur sort.

Ensuite, vous serez prêts pour "Avant de t’oublier" (The
memory book, Milady). Si vous lisez la présentation de
l’éditeur, vous allez croire que c’est un livre bien
déprimant : «Claire mène une vie heureuse en compagnie
de son mari et de ses deux filles. Mais son bonheur est de
courte durée : elle découvre qu'elle est atteinte de la
maladie d'Alzheimer. Sa mémoire part à la dérive, et elle
oublie ce qu'elle croyait gravé en elle pour toujours. Pour
lutter contre sa disparition, son mari lui offre un carnet
dans lequel elle notera tout ce qu'elle n’a pas encore
oublié. Une façon de faire comprendre à ses filles que
même si ses jours sont comptés, la vie a encore de beaux
jours devant elle.» Pourtant j’ai trouvé ce livre très
joyeux, plein de vie, d’amour. Il parle autant des relations
mère–fille et des questions d’identité que de la maladie.
Il faut le lire pour voir comment l’auteur arrive à nous
faire rire et sourire malgré un sujet aussi dévastateur, et
comment elle nous réconcilie avec un destin aussi injuste.
Très jolie histoire.

Vous qui lisez beaucoup comme moi, vous le savez, nous
découvrons ou redécouvrons constamment des auteurs, et
nous avons souvent des coups de cœur. Pour moi, en ce
moment, j’écoute en audio les romans de deux auteurs
britanniques, Rowan Coleman et Lisa Jewell. Les deux
ont commencé avec des romans qui ont un ton assez
romcom/chick lit et évoluent vers des livres plus sérieux.
Lisa Jewell, par exemple, a un talent pour décrire les
ambiances et évoquer différentes époques ou quartiers.
Suggestion : "Quatre naissances et un enterrement" (The
making of us, Presses de la cité) de Lisa Jewell.
Résumé : Lydia, Robyn et Dean ne se
connaissent pas et mènent des vies
diamétralement opposées. Chacun d'eux a
toujours eu l'impression qu'il manquait
quelque chose à son existence... et pour
cause : ils sont en réalité frère et sœurs.
C'est en s'inscrivant simultanément sur un
site Internet permettant de retrouver les
personnes nées d'un même don de sperme qu'ils le
découvrent. Ensemble, ils vont comprendre ce que
l'amour, la famille et l'amitié signifient vraiment.
Parallèlement, leur père biologique, Daniel, qui est atteint
d'un cancer incurable, a émis le souhait de rencontrer ses
"enfants". C'est une course contre la montre qui s'engage
alors pour les retrouver à temps...

Je pense vous avoir donné assez de pistes pour quelques
jours de lecture, même si je suis sûre d’en avoir oublié.
Rendez-vous sur le forum, dans le sujet consacré au
webzine du mois, pour me dire ce que vous avez pensé
des romans féminins et partager vos recommandations.

Pirouette et Fabiola
Sources :
http://www.writing-world.com/romance/craig.shtml
http://www.lesromantiques.com/?a=84/Interview-deKarine-Bailly
http://www.nataliasylvester.com/fresh-ink-keith-cronin/
https://womensfictionwriters.wordpress.com/2011/04/20/
when-a-man-writes-womens-fiction/
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Colleen Hoover est née le 11 décembre dans la petite
ville de Sulphur Springs au Texas, où elle vit toujours
avec sa famille. Elle est mariée à Heath Hoover depuis
2000 et a trois garçons : Levi, 15 ans, Cale, 12 ans, et
Beckham, 10 ans. Elle avait également un cochon, Sailor,
qui a trop rapidement grandi et grossi et a été donné à un
fermier quand il est devenu évident qu’il serait difficile à
élever.

A ce jour, elle a écrit neuf romans et deux novellas, tous
édités par Atria en version papier et ebook :
- La trilogie Slammed, Point to retreat, This girl
- Hopeless, son roman compagnon Losing hope et la
novella Finding Cinderella
- Maybe someday et la novella Maybe not
- Ugly love
- Confess
- November 9

Elle a obtenu un diplôme universitaire pour travailler
dans les services sociaux. En octobre 2011, sa famille
était pauvre et vivait dans un mobil home. Quand son fils
a voulu jouer dans une pièce de théâtre à son école,
Colleen l’a emmené tous les soirs aux répétitions et
restait dans la salle jusqu’à la fin. Elle s’ennuyait donc et
a emprunté un mini PC à sa mère et surfé sur
internet.

Elle écrit également une trilogie avec son amie auteur
Tarryn Fischer : Never Never, dont les deux premiers
tomes sont déjà sortis en auto-édition, et le troisième
paraitra en janvier 2016. Elle a expliqué qu’elle ne
pouvait pas sortir de romans plus longs à cause de son
contrat avec son éditeur.
En France :
- Slammed est publié chez J’ai lu sous le titre
Indécent, et Point to retreat sous le titre
Incandescent
- Hopeless est publié chez Fleuve Editions
(collection Territoires)
- Maybe someday et Ugly love sont publiés
chez Hugo et Cie, qui traduira également
Confess

Après avoir vu des vidéos de slam, elle a voulu
lire un roman sur ce thème, mais n’en a pas
trouvé. Alors elle a décidé d’en écrire un. Elle
a commencé dans l’auditorium, puis tous les
soirs en rentrant chez elle jusqu’à deux heures
du matin. Elle a imprimé les premiers chapitres
et les a donnés à sa mère et sa patronne, qui
sont revenues vers elle peu de temps après en
lui réclamant la suite. Son unique but était
donc de finir le roman pour sa famille.

Colleen Hoover est très proche de ses lecteurs
et fans, dont certains sont devenus de
véritables amis pour elle. Elle poste très
régulièrement sur les réseaux sociaux,
n’hésitant pas à mettre sa famille en avant. On
connait donc sa mère, Vannoy, qui tient une
boutique de produits de soin naturels, sa sœur,
Murphy, qui, après avoir été son assistante
personnelle, s’est lancée dans l’édition en freelance, et son autre sœur, Lin, qui gère plus
particulièrement The Bookworm Box.

Elle a autoédité Slammed en janvier 2012 sur
Amazon. Les ventes ont peu à peu décollé
grâce au bouche-à-oreille et aux bloggeurs,
alors qu’elle commençait déjà à écrire la suite,
Point of retreat. Plusieurs mois plus tard elle a
atteint la liste des Best sellers du New York
Times. Ce fut un tournant dans sa vie car elle a
arrêté de travailler pour les services sociaux
afin de se consacrer uniquement à l’écriture. Elle a reçu
des offres d’éditeurs traditionnels et a signé avec Atria,
une division de Simon and Schuster.
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En effet, Colleen Hoover déclare régulièrement qu’elle a
conscience d’avoir beaucoup de chance et aime aider les
personnes en difficulté. Après avoir offert
off énormément
de romans à coup de concours quotidiens pendant
pendan plus
d’un an, elle a lancé début 2015 The Bookworm Box, qui
est un service d’abonnement en ligne à une box littéraire
permettant de recevoir chaque mois deux romans
dédicacés et des goodies. Les
es profits réalisés sont versés
à des organisations caritativess différentes tous les mois.

Elle aime employer d’autres moyens d’expression
artistique pour ses livres : elle a ainsi collaboré avec un
musicien,
ien, Griffin Peterson, qui a écrit toutes
tout les chansons
du roman Maybe someday.
omeday. Elle a également travaillé
avec un peintre anglais, Danny O’Connor, qui a réalisé
toutes les peintures du roman Confess.
Anecdote amusante : elle a connu Griffin Peterson quand
quan
ses lectrices, qui l’avaientt vu en tant que candidat à
l’émission American Idol, l’ont immédiatement pris pour
le personnage de Ridge dans Hopeless. Colleen Hoover
l’a alors contacté, pour qu’il fasse la couverture du roman
Losing hope.

Le succès a été immédiatement au rendez-vous,
rendez
et près
de 250 000 $ ont été récoltés cette année. Colleen Hoover
a même ouvert une librairie physique dans sa ville de
Sulphur Springs, où elle organise également des séances
de dédicaces. La très célèbre E.L. James,
James dont les
apparitions sont rares, y est allée faire son unique séance
de dédicaces pour la sortie de Grey en juin 2015,
2015 en
dehors de la soirée de lancement du roman à New York.

Colleen Hoover est
st très productive, elle écrit plusieurs
livres par an. Elle a déjà annoncé son prochain roman : It
ends with us, qui sortira en août 2016 aux Etats-Unis.
Etats

Trin

Colleen Hoover est une grande fan de Harry
Har Connick Jr
et de Big Brother. Elle déteste Nickelback. Elle ne peut
vivre sans Diet Pepsi et adore utiliser la livraison express
d’Amazon.

Bibliographie :
http://www.lesromantiques.com/?u=3028/1/Colleen
http://www.lesromantiques.com/?u=3028/1/ColleenHoover

E.L. James (au centre) dans la librairie de Colleen Hoover (à sa droite).
droite)
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:

10 questions à…

1 – Pouvez-vous vous présenter à nos lectrices
francophones ? Est-ce que Bec McMaster est votre vrai
nom ?

beaucoup de détails de cette conversation, mais mon
petit ami me taquine régulièrement sur le fait que j’étais
complètement excitée. Depuis ça a été un parcours
ébouriffant, mais beaucoup de plaisir.

Salut les filles. Mon nom est Bec McMaster, et je vis
dans une petite ville à la campagne, en Australie, avec
mon propre héros, un chien, et deux poulets. J’écris de
la romance paranormale et steampunk, et j’aime créer
des héros hors du commun, des héroïnes qui savent se
défendre, et des intrigues au rythme haletant.

3 – Les lectrices ont découvert votre série Londres la
ténébreuse en avril dernier et sont immédiatement
tombées amoureuses de votre monde et de vos héros.
Pouvez-vous nous dire comment vous avez eu l’idée du
premier tome ?

Quant à mon pseudonyme, Bec McMaster n’est pas
mon vrai nom. Le prénom est le mien, mais le nom de
famille est le nom de jeune fille de ma mère, parce que
le mien est slovène, et que je peux compter sur les
doigts d’une main les personnes qui ont été capables de
l’écrire correctement dans ma vie. J’ai pensé faciliter la
vie des lecteurs ☺ En plus, maintenant je suis le petitenfant préféré de Grand-père McMaster, parce que j’ai
mis son nom sur la couverture d’un livre (ok, je vais
être honnête, mes petits cousins pourraient me disputer
ce titre, parce qu’ils sont plus mignons que moi).

Merci. Le monde de Londres la ténébreuse est une
combinaison d’idées qui tournaient dans ma tête depuis
quelques années. J’avais cette idée d’une aristocratie
britannique composée de créatures vampiriques, et
c’était vraiment fascinant de penser à l’impact que leur
consommation de sang et leurs capacités auraient sur
l’ordre social. Puis je rêvassais un jour (une partie
importante de mon travail !) et j’ai eu cette image d’un
homme dangereux, suivant une jeune femme jusque
chez elle à travers les bas quartiers de Whitechapel. Il
était tout ce qu’on lui avait appris à détester et à
craindre, et elle fuyait un puissant duc. J’ai combiné les
deux idées, commencé à jouer avec le résultat, et c’est
ainsi que Blade et Honoria ont pris vie.

2 – Pouvez-vous nous parler un peu de votre chemin
vers la publication ?
Bien sûr ! En 2011 j’ai participé à un concours
d’écriture de romance aux Etats-Unis, où le juge final
était Leah Hultenschmidt, la chargée des acquisitions
chez Sourcebooks. Elle a aimé les trois premiers
chapitres et demandé à voir le manuscrit complet, alors
je l’ai volontiers envoyé, et j’ai pensé que j’aurais une
réponse à peu près quatre mois plus tard, puisque les
éditeurs sont notoirement très occupés. Trois jours plus
tard mon téléphone a sonné au milieu de la nuit, et le
numéro était américain. J’ai pensé que c’était
l’organisateur d’un autre concours, qui m’appelait pour
me dire que j’étais en finale, mais dès qu’elle a dit son
nom j’ai presque sauté du lit ! Je ne me rappelle pas de

4 – Aviez-vous prévu d’écrire une série dès le début ?
Savez-vous combien de tomes il y aura ?
A chaque fois que je commence une histoire, j’ai
toujours une série en tête, mais très grossièrement
esquissée. J’ai tendance à me concentrer sur le premier
tome, en laissant quelques personnages et quelques
idées ouvertes pour plus tard, si besoin était. Quant à
Londres la ténébreuse, il y a cinq tomes dans le premier
arc scénaristique de la série, ainsi que deux nouvelles,
et l’an prochain paraîtra en anglais le premier livre du
second arc scénaristique.
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5 – Est-ce que vous faites beaucoup de
recherches pour vos romans ? Si oui, combien
de temps passez-vous sur ces recherches ?

8 – Que faites-vous pendant votre temps
libre ? Avez-vous des auteurs préférés ? Quel
est LE livre que tout le monde devrait lire ?

Je fais beaucoup de recherches, puisque j’écris
à la fois dans un contexte historique, et en
créant un monde steampunk. Cependant, vu que
c’est une version alternative de l’histoire, je
peux jouer avec certains détails. Je pense que
les recherches aident à enrichir l’histoire. Quant
au temps, j’ai tendance à chercher dans Google
des évènements et objets au hasard, pendant que
j’écris, puisque l’histoire est ce sur quoi je me
concentre. Quelquefois je surligne en rouge des
passages, lorsque je ne suis pas sûre des détails,
et j’y reviens une fois que j’ai écrit mon nombre
de mots quotidien, pour vérifier les faits.

Je lis beaucoup, je fais de la randonnée, du
sport, et je vais à la salle de gym. Si j’en ai
l’occasion j’aime voyager, et je suis toujours
en train de planifier mon prochain voyage !
Pour mes auteurs préférés, je crois que vous
ne pouvez pas passer à côté d’Ilona Andrews
et sa série d’Urban Fantasy Kate Daniels, ou
quoi que ce soit de Jim Butcher, ou Stacia
Kane. J’ai tendance à lire beaucoup de
fantastique, d’Urban Fantasy, ou de Fantasy
YA. Heu, le livre que tout le monde devrait
lire ? Je vais revenir à un vieux favori : Les
Lymond Chronicles de Dorothy Dunnett. Je
triche, parce que c’est une série de fiction
historique, mais j’essaie de la relire tous les
ans.

6 – Comment arrivez-vous à garder la
continuité tout au long de la série ?
Je relis souvent le manuscrit précédent avant de
commencer un nouveau livre, et j’ai une petite
bible de la série à côté de moi, où tous les
détails sont notés. J’avais aussi une très bonne
idée de la globalité de l’arc scénaristique de la
série quand j’ai commencé à écrire, de façon à
ce que chaque livre puisse être lu séparément,
mais permette d’avancer dans l’histoire
générale.

9 – Si ce n’est pas indiscret, quels sont vos
projets pour 2016 ? Bientôt les gens parleront
de leurs résolutions pour la Nouvelle Année.
En avez-vous une ?
J’aime les objectifs et les résolutions – mais je
suis douée pour les oublier ! L’une de mes
résolutions pour l’an prochain est de faire une
activité tous les jours, même si c’est juste
promener le chien, et une autre implique de
manger moins de pain. J’aime le pain. Trop.
Quant à mes projets, je travaille sur le premier
livre de la seconde série Londres la
ténébreuse, une trilogie de romance paranormale
mettant en scène de la sorcellerie, trois frères et une
malédiction, et un YA amusant sur lequel je m’essaie.

7 – Quand vous écrivez un livre, quelle est
l’étape la plus difficile ? Et la plus facile ?
L’étape la plus difficile, ce doit être ce travail de
tâcheron vers la Fin. Mon esprit veut toujours aller
jouer avec de toutes nouvelles idées, mais je dois me
forcer à finir l’histoire ! Le plus facile c’est sans aucun
doute de commencer quelque chose de nouveau, quand
vous pouvez créer un tout nouveau casting, et des
personnages, et un nouveau monde !

10 – Avez-vous un dernier mot pour nos lectrices
francophones ?
Merci de m’avoir invitée ! Je suis tellement contente
que J’ai lu propose la série Londres la ténébreuse aux
lectrices de tout un autre pays, et j’espère que les
lecteurs français apprécieront mes séries steampunk
sexy et entrainantes !
Bibliographie :
http://www.lesromantiques.com/?u=3099/1/BecMcMaster
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Ruby fait son cinéma
Le téléfilm Romantique du mois

Trois oncles et une fée
Trois oncles
cles et une fée (Christmas with Holly) est un téléfilm de 2012 d’Allan Arkush, avec
Sean Faris et Eloise Mumford. Il est tiré de la novella de Lisa Kleypas Nuit de Noël à Friday
Harbor (Christmas Eve at Friday harbour), qui a lancé sa série contemporaine de
de small town
romance Friday harbor.

L’histoire
Mark Nagle a reçu un cadeau de Noël avant l’heure, si on peut dire. En effet sa sœur
Victoria a fait de lui le tuteur légal de sa petite fille de six ans, Holly, au cas où il lui
arriverait quelque chose. Or on ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé, mais toujours est-il
est
que Mark, le plus jeune des trois frères Nagle, se retrouve à devoir élever une enfant
devenue mutique suite à la disparition de sa mère. Il décide de la ramener dans la petite
ville insulaire
nsulaire de Friday harbor, où ils retrouvent ses deux frères, Scott et Alex, qui mènent une vie de célibataires
endurcis. Par le même ferry qu’eux arrive sur l’île Maggie Conway, qui vient d’être abandonnée au pied de l’autel et a
décidé de tout plaquer pour
ur réaliser son rêve : ouvrir une boutique de jouets à Friday harbor, où elle a passé des
vacances de rêve étant enfant. Bien sûr Mark et Maggie se rencontrent, bien sûr Maggie réussira à percer la carapace
de Holly, bien sûr tout est bien qui finit bien dans
dans la nuit de Noël. C’est un téléfilm de Noël, à quoi vous attendiezattendiez
vous ? lol

Mon avis
Franchement, un excellent téléfilm de Noël. Ne vous fiez pas à l’air un peu benêt de Sean
Faris sur l’affiche, il est mignon tout plein en tonton attentionné. Il faut
faut dire que la petite
Josie Gallina, qui joue Holly, est craquante à souhait et qu’on comprend tout à fait qu’il en
soit gaga. Eloise Mumford est à croquer, elle aussi, ils forment un couple trop chou ! Bon,
pas de tension sexuelle de tous les diables entre
entre eux, ni de passion intense, c’est une histoire toute gentillette qui se
conclut par un tendre baiser. Le seul petit reproche que je ferais, c’est que pendant une grande partie du film Mark a
une petite amie. Bon, elle est rousse donc elle doit être méchante,
méchante, hein… lol Mais cette facette de l’intrigue est
vraiment trop rapide pour qu’on puisse croire qu’il tombe amoureux de Maggie, alors qu’il vient juste d’être plaqué
par son ex. Mais même si ce n’est pas une romance renversante,
renversante l’ensemble est enlevé et plein d’humour, et la relation
entre les frères, et entre la petite Holly et ses tontons, est vraiment géniale. Et alors il y a
une cabane de fée dans le magasin de Maggie qui fait absolument rêver ! lol Un téléfilm de
Noël que je conseille vivement, pour celles qui aiment ce genre. Il est drôle et bien mené,
sans mièvrerie, et vous fera passer un excellent moment en ces périodes de fête. Cœur
fondant chamallow garantit !
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Ruby fait son cinéma
L’acteur Romantique du mois

Manolo Cardona
ulián Cardona Molano, acteur et réalisateur colombien, est né le 25 avril
Manuel Julián
1977 à Popayán, en Colombie. Lorsqu’il est enfant, sa famille le surnomme
Manolo et il gardera ce surnom pour sa carrière. Sa mère, Nancy, est psychologue
et astrologue et son père, Javier Enrique, est politicien et a été maire de la ville de
Popayán. Manolo a deux frères. Francesco, l’aîné, est
ingénieur et agent et Juan José a étudié la réalisation de
films à l’Université de Cataluña à Barcelone, en Espagne.
Très jeune, Manolo devient
devient mannequin. C’est Francisco, son frère, qui l’introduit dans le
milieu. Manolo signe très rapidement
rapidement un contrat et, à quatorze ans, tourne son premier spot
publicitaire. Il fait ainsi plusieurs pubs et photos. A dix-huit ans il devient acteur avec la série
s
colombienne «Padres e hijos», où il restera trois ans. En 1998 il obtient le rôle principal dans
le soap opera «Carolina Barrantes». Il tourne également
également dans la série à succès «Por
«
qué
diablos» puis, en 2001,
2001 dans «Amor a mil».
En 2002, il signe un contrat
co
exclusif avec
Telemundo et Argos Communication. En 2003 il joue dans le
feuilleton mexicain «Ladron de corazones»
corazones puis dans la télénovela
«Gitanas». En 2005, il débute au grand écran avec le film «Rosario»
grâce auquel je l’ai découvert et beaucoup apprécié.
a
Le film a été
nominé aux Goyas (Oscars espagnols) dans la catégorie meilleur film
étranger.
Manolo poursuit sa carrière et,
t, en septembre 2007, il reçoit à Boston
le prix de «la Fierté Latine». En 2008, il apparaît
ap
dans le film
américain «Le chihuahua
ahua de Beverly Hills»
Hills» puis joue un trafiquant de drogue dans la série «Le cartel», basée sur le
livre d’Andres
Andres Lopes, écrit en prison. Un film éponyme suivra. La même année, Manolo joue dans «Contracorriente»
où il interprète un peintre homosexuel. J’ai beaucoup
beaucoup aimé cette romance gay, très touchante. Le film remportera un
prix du public au festival de Sundance.
En 2009, on le retrouve dans «La ultima muerte»
uerte» puis dans la saison 3 de «Sin tetas
no hay
ay paraiso». Avec son frère Juan, il réalise et produit un court métrage «Risas
inocentes»
nocentes» grâce aux sociétés de production qu’il a montées avec ses deux frères,
«11-11»
11» et «Miramas». En 2013, il apparaît dans les séries américaines «Reign» et
«Cover affairs». En 2015, il interprète Eduardo Mendoza dans la série
séri à succès
«Narcos». La première saison, basée sur le trafic de drogue bien connu du Cartel de
Medellin, a été diffusée intégralement sur la plateforme Netflix cet été.

Quelques infos
Manolo, beau brun d’1m85 passionné de football, est marié à Valeria Santos
Santos depuis le 1er décembre 2012. Cette
dernière est la nièce du président colombien, Juan Manuel Santos. Manolo et Valeria ont un petit garçon, Gaël, né le
12 décembre 2013.
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Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques en salle
Babysitting 2
Sortie le 2 décembre 2015
Film de Nicolas Benamou, Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali,
Julien Arruti, Christian Clavier
Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre
Jean Pierre, directeur d’un hôtel
écologique au Brésil. Toute la bande s’y
s’y retrouve ainsi pour y passer des vacances de
rêve. Un matin, les garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne. Le
lendemain, ils ont tous disparu.

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

Marguerite & Julien
Sortie le 2 décembre 2015
Film de Valérie Donzelli avec Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm, Frédéric Pierrot
Julien et Marguerite de Ravalet, fils et fille du seigneur de Tourlaville, s’aiment d’un
amour tendre depuis leur enfance. Mais
Mais en grandissant, leur tendresse se mue en
passion dévorante. Leur aventure scandalise la société qui les pourchasse. Incapables
de résister à leurs sentiments, ils doivent fuir…

Kill your friends
Sortie le 2 décembre 2015
Film de Owen Harris avec Nicholas
Nicholas Hoult, Craig Roberts, James Corden
Londres, 1997. Les groupes pop comme Blur, Oasis et Radiohead règnent en maîtres
sur les ondes. Steven Stelfox, vingt-sept ans, producteur de musique et chasseur de
talents, écrase tout sur son chemin. Poussé par sa cupidité,
cupidité, son ambition et une
quantité inhumaine de drogues, il recherche le prochain tube.
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Les sorties Romantiques
Roma
en salle
Belle et Sébastien : l’aventure continue
Sortie le 9 décembre 2015
Film de Christian Duguay avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic
D'après l'oeuvre de Cécile Aubry : Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la
guerre. Sébastien
ien a grandi, il a maintenant dix ans. Belle et lui attendent
impatiemment le retour d’Angelina... Mais Angelina
Angel
ne revient pas. Elle a disparu
dans un accident d’avion au cœur des forêts transalpines.

Un + une
Sortie 9 décembre 2015
Film de Claude Lelouch avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christopher Lambert
Antoine ressemble aux héros des films dont il compose
co
la musique. Il a du charme, du
succès, et traverse la vie avec autant d’humour que de légèreté. Lorsqu’il part en Inde
travailler sur une version très originale de Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une
femme qui ne lui ressemble en rien, mais qui l’attire plus que tout. Ensemble, ils vont
vivre une incroyable aventure…

Au cœur de l’océan
Sortie le 9 décembre 2015
Film de Ron Howard avec Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy
Hiver 1820. Le baleinier Essex quitte la Nouvelle-Angleterre
Nouvelle
et met le cap sur le
Pacifique. Il est alors attaqué par une baleine gigantesque qui provoque le naufrage de
l'embarcation. À bord, le capitaine George Pollard, inexpérimenté, et son second plus
aguerri, Owen Chase, tentent de maîtriser la situation.

Back home
Sortie le 9 décembre 2015
Film de Joachim Trier avec Isabelle Huppert, Gabriel Byrne, Jesse Eisenberg
Alors que se prépare une exposition consacrée à la célèbre photographe Isabelle Reed
trois ans après sa mort accidentelle, son mari et ses deux fils sont amenés à se réunir
dans la maison familiale et évoquer ensemble les fantômes du passé…
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Les sorties Romantiques en salle
Vue sur mer
Sortie le 9 décembre 2015
Film d’Angelina Jolie Pitt avec Brad Pitt, Angelina Jolie Pitt, Mélanie Laurent,
Melvil Poupaud
L'arrivée de Roland et Vanessa, un couple américain dont le mariage traverse une
crise, dans une station balnéaire tranquille et pittoresque dans la France des années
70.

Cafard
Sortie le 9 décembre 2015
Film de Jan Bultheel avec Benoît Magimel, Jean-Hugues
Hugues Anglade, Julie Gayet
1914, Buenos Aires. Jean Mordant triomphe au championnat du Monde de lutte. Au
même moment, de l'autre coté de l'Atlantique, dans une rue sombre d'Ostende en
proie à l'occupation, sa fille,
fille, Mimi, se fait abuser par une patrouille de soldats
allemands. De retour chez lui, Jean fait le serment de venger cette ignominie et
s'engage avec son entraineur et son neveu dans la grande guerre, au sein du mythique
bataillon belge ACM.

Star wars – Le réveil de la force
f
Sortie le 16 décembre 2015
Film de J.J. Abrams avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Harrison Ford,
Carrie Fisher, Mark Hamill
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel
nouvel épisode de la saga "Star wars",
trente ans après les événements du "Retour du Jedi".

Le grand jeu
Sortie le 16 décembre 2015
Film de Nicolas Pariser avec Melvil Poupaud, André Dussollier, Clémence Poésy
Pierre Blum, un écrivain de quarante ans qui a connu son heure de gloire au début des
années 2000, rencontre, un soir, sur la terrasse d'un casino, un homme mystérieux,
Joseph Paskin. Influent dans le monde politique, charismatique, manipulateur, il passe
bientôt à Pierre une commande étrange...
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Les sorties Romantiques
Roma
en salle
L’attente
Sortie le 16 décembre 2015
Film de Piero Messina avec Juliette Binoche, Lou de Laâge, Giorgio Colangeli
Dans les grands salons d’une ancienne villa marquée par le temps, Anna, touchée par
un deuil soudain, passe ses journées dans la solitude.
s
La campagne sicilienne,
sauvage et d’une grande beauté, entoure la maison et l’isole tandis que le brouillard se
lève lentement sur les flancs de l’Etna. Seuls les pas de Pietro, l’homme à tout faire,
rompent le silence. A l’improviste arrive Jeanne,
Jean
la petite amie de Giuseppe, le fils
d’Anna, qu’il a invitée à venir passer quelques jours en Sicile. Anna ignorait
l’existence de Jeanne et Giuseppe est absent. Il va revenir
re
bientôt, très bientôt...

Le dernier jour d’Yitzhak Rabin
Sortie le 16 décembre
décemb 2015
Film d’Amos
Amos Gitaï avec Ischac Hiskiya, Pini Mitelman, Tomer Sisley
4 novembre 1995. Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien, l’homme des accords
d’Oslo et Prix Nobel de la paix, est assassiné sur la place des Rois d’Israël à Tel Aviv
après un longg discours contre la violence et pour la paix. Son assassin : un étudiant
juif religieux d’extrême droite. Vingt ans après, le cinéaste Amos Gitaï revient sur cet
événement traumatisant avec un nouvel éclairage. Replaçant l’assassinat dans son
contexte politique
itique et sociétal, Le dernier jour d’Yitzhak Rabin mêle reconstitutions
fictives et images d’archives afin d’offrir un véritable thriller politique.

The big short
hort : Le casse du siècle
Sortie le 23 décembre 2015
Film d’Adam
Adam McKay avec Christian Bale, Steve
Stev Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt
Wall Street. 2005. Profitant de l’aveuglement généralisé des grosses banques, des
medias et du gouvernement, quatre outsiders anticipent l’explosion de la bulle
financière et mettent au point… le casse du siècle !

Le grand
gran partage
Sortie le 23 décembre 2015
Film d’Alexandra
Alexandra Leclère avec Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton
Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un décret obligeant les citoyens
français les mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague
va
de froid leurs
concitoyens en situation précaire. A l’heure du Grand Partage, un vent de panique
s’installe à tous les étages dans un immeuble très chic de la capitale.
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Joy
Sortie le 30 décembre 2015
Film de David O. Russell avec Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper
Inspiré
nspiré d'une histoire vraie, Joy décrit le fascinant
ant et émouvant parcours, sur quarante
ans, d'une femme farouchement déterminée à réussir, en dépit de son excentrique
exce
et
dysfonctionnelle famille, et à fonder un empire d’un milliard de dollars.

Je compte sur vous
Sortie le 30 décembre 2015
Film de Pascal Elbé avec Vincent Elbaz, Julie Gayet, Zabou Breitman
Un homme, un téléphone portable, plusieurs millions d’euros
d’eu
dérobés, une
quarantaine d’établissements bernés. Drogué à l’adrénaline que ses arnaques lui
procurent, Gilbert Perez manipule et trompe ses victimes avec brio en se faisant
passer tour à tour pour leur président puis un agent de la DGSE. Il rêve d'offrir
d'off à sa
femme Barbara une vie normale, mais insatiable et sans limite, sa folie le mènera à sa
perte.

Pension complète
Sortie le 30 décembre 2015
Film de Florent Siri avec Franck Dubosc, Gérard Lanvin, Pascale Arbillot
François et Charlotte dirigent ensemble
ens
un hôtel-restaurant
restaurant gastronomique au bord de
la mer mais leur relation conjugale n’est pas au beau fixe : obsessionnel acharné,
François veut sa première Étoile au Guide Michelin tandis que Charlotte, à l’aube de
la quarantaine, ne rêve que d’un premier
premier enfant. Cette situation, déjà compliquée, va
littéralement exploser le jour où le premier mari de Charlotte, Alex, débarque dans
leur vie alors que tout le monde le croyait mort dans le terrible tsunami de 2004…

Ta mère
Sortie le 30 décembre 2015
Film
m de Touria Benzari avec Sofia Manousha, Salim Kechiouche, Julie Gayet
Ta mère est
e une comédie à l'anglaise en trois actes, version orientale
ori
: Sofia, jeune
française d'origine marocaine, vit à Dijonn avec sa famille. A l'âge de dix-sept
dix
ans, en
vacances à Marrakech, elle s'entiche de Salim, un jeune marocain de son âge. Leurs
mères respectives, trop heureuses de cet idylle, les marient au plus vite. Salim et Sofia
n'arrivent pas à "consommer" ce mariage que leurs mères, pour des raisons peu
avouables, veulent
veulent sauvegarder à tout prix ! Les ennuis commencent comme les allers
retours Dijon/Marrakech.
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La résistance de l’air
Sortie le 1er décembre 2015
Film de Fred Grivois avec Reda Kateb, Ludivine Sagnier,
S
Johan Heldenbergh
Champion de tir au fusil, Vincent mène une vie tranquille entre sa femme et sa fille.
Jusqu’au jour où des problèmes d’argent l’obligent à remettre en cause ses projets et
menacent l’équilibre de sa famille. Une rencontre au stand
stan de tir avec Renaud,
personnage aussi séduisant qu'énigmatique, lui promet une issue grâce à un contrat un
peu particulier. Dès lors, Vincent met le doigt dans un engrenage des plus
dangereux…

Amy
Sortie le 2 décembre 2015
Film d’Asif Kapadia avec Amy Winehouse,
nehouse, Mark Ronson, Tony Bennett
Dotée d’un talent unique au sein de sa génération, Amy Winehouse a immédiatement
capté l’attention du monde entier. Authentique artiste jazz, elle se servait de ses dons
pour l’écriture et l’interprétation afin d’analyser
d’analyse ses propres failles. Cette
combinaison de sincérité à l’état brut et de talent ont donné vie à certaines des
chansons les plus populaires de notre époque. Mais l’attention permanente des médias
et une vie personnelle compliquée associées à un succès planétaire
plan
et un mode de vie
instable ont fait de la vie d’Amy Winehouse un château de cartes à l’équilibre
précaire.

Chemins croisés
Sortie le 2 décembre 2015
Film de George Tillman Jr. Avec Britt Robertson, Scott Eastwood, Alan Alda
Après de brillantes études,
des, l’avenir de Sophia semble tout tracé, jusqu’à ce qu’elle
rencontre Luke lors d’une compétition de rodéo. Elle n’avait rien à faire là, ils n’ont
rien en commun, mais la vie réserve parfois des surprises… Ira Levinson, 90 ans, sait
parfaitement ce que la vie peut réserver d’inattendu. Huit ans plus tôt, il a perdu sa
femme et se rend à l’endroit où il lui avait offert la première peinture de ce qui allait
devenir la collection à laquelle ils ont consacré leur vie. Mais Ira perd le contrôle de
sa voiture et ne doit la vie qu’à Luke et Sophia, qui le tirent des flammes. Il les
supplie de sauver une boîte remplie de lettres…

Ant
Ant-man
Sortie le 2 décembre 2015
Film de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Corey Stoll
Scott Lang, cambrioleur de haut vol,
ol, va devoir apprendre à se comporter en héros et
aider son mentor, le Dr Hank Pym, à protéger le secret de son spectaculaire costume
d’Ant-Man,
Man, afin d’affronter une effroyable menace…
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Les mots pour lui dire
Sortie le 2 décembre 2015
Film de Marc Lawrence avec Hugh Grant, Marisa Tomei, Allison Janney
Courtisé par Hollywood pour ses talents de scénariste, marié à une femme superbe,
Keith avait la vie idéale. Mais c’était il y a quinze ans. Aujourd’hui
Aujo
il est divorcé,
désargenté et n’a écrit aucun film depuis bien longtemps. Son agent lui trouve un
poste temporaire dans une université pour donner des cours de scénario.
s
Keith
accepte à contrecoeur
contrecoeur cette proposition. Mais sur le campus, il fait la connaissance de
Holly, une mère célibataire obligée de cumuler les emplois pour s’en sortir...

Les 4 fantastiques
Sortie le 5 décembre 2015
Film de Josh Trank avec Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan
Adaptation moderne et résolument nouvelle de la plus ancienne équipe de super-héros
super
Marvel, le film se concentre sur quatre jeunes génies qui se retrouvent projetés dans
un univers alternatif et dangereux, qui modifie leurs formes physiques mais aussi
leurs vies de façon radicale. Ils devront apprendre à maîtriser leurs nouvelles
capacités et à travailler ensemble pour sauver la Terre d’un ancien allié devenu leur
ennemi.

Ted 2
Sortie le 8 décembre 2015
Film de Seth MacFarlane avec Mark Wahlberg, Joey Starr, Amanda Seyfried
Les deux meilleurs amis du monde
m
vont cette fois--ci s’aventurer en territoire
totalement inconnu : le moment est venu de légaliser l’existence de Ted. Nos deux
compères vivent toujours à Boston, mais alors que John est désormais célibataire, Ted
a emménagé avec Tamy
Tam Lynn, la bombe de ses rêves. Alors qu’ils traversent leurs
premiers orages maritaux, ils décident de faire un enfant pour consolider leur couple.
Leurs espoirs sont brisés lorsque la cour du Massachussetts refuse de reconnaître le
statut de personne à Ted, et lui octroie celui de «propriété»,
propriété», ce qui le rend inapte à
l’adoption. Il est licencié de son travail au magasin et informé sans autre forme de
procès que son mariage est annulé.

Renaissances
Sortie le 9 décembre 2015
Film de Tarsem Singh avec Ryan Reynolds, Ben Kingsley,
Kingsley, Natalie Martinez
Que feriez-vous
feriez vous si on vous proposait de vivre éternellement ? Damian Hale, un
richissime homme d’affaire new yorkais atteint d’une maladie incurable, se voit
proposer une opération révolutionnaire par le mystérieux groupe Phénix : transférer
tra
son esprit dans un corps de substitution, «une enveloppe vide», un nouveau corps
jeune et athlétique pour prolonger sa vie. Comment résister à une telle proposition ?
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Mission impossible
possible – Rogue nation
Sortie le 16 décembre 2015
Film de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg
L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute et Ethan Hunt se retrouve
désormais isolé, alors que le groupe doit affronter un réseau
résea d’agents spéciaux
particulièrement entraînés, le Syndicat. Cette organisation sans scrupules est
déterminée à mettre en place un nouvel ordre mondial à travers des attaques
terroristes de plus en plus violentes. Ethan regroupe alors son équipe et fait alliance
al
avec Ilsa Faust, agent britannique révoquée, dont les liens avec le Syndicat restent
mystérieux. Ils vont s’attaquer à la plus impossible des missions : éliminer le
Syndicat.

Antigang
Sortie le 19 décembre 2015
Film de Benjamin Rocher avec Jean Reno,
Ren Caterina Murino, Alban Lenoir
Serge Buren est un flic de légende, entouré d’une bande de jeunes flics aux méthodes
peu conventionnelles. Qu’importe qu’ils utilisent
utilis des battes de baseball ou «oublient»
le règlement au cours d’arrestations spectaculaires,
spectaculaires les résultats sont au rendez-vous !
C’est alors qu’un groupe de braqueurs meurtriers entre en scène, dévalisant avec une
facilité déconcertante banques et bijouteries de la capitale, à coup d’armes de guerre
et de scénarios imparables...

Une famille à louer
lo
Sortie le 19 décembre 2015
Film de Jean-Pierre
Pierre Améris avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel
Paul-André,
André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt introverti. Riche mais seul,
il s'ennuie profondément et finit par conclure que ce dont
d
il a besoin, c'est d'une
famille ! Violette, quadragénaire pleine de peps, est menacée d'expulsion et a peur de
perdre la garde de ses deux enfants. Paul-André
Paul
propose alors un contrat en tout bien
tout honneur pour louer sa famille contre le rachat de ses dettes. Pour le meilleur et
pour le pire…

Hitman : Agent 47
Sortie le 26 décembre 2015
Film d’Aleksander
Aleksander Bach avec Rupert Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto
L’histoire d’un assassin génétiquement modifié pour être la parfaite machine à tuer.
Sa dernière
ière cible est une multinationale dont l’objectif est d’obtenir le secret du passé
d’Agent 47 pour créer une armée de tueurs dont les pouvoirs surpasseront même les
siens. Faisant équipe avec une jeune femme qui détient peut-être
peut
un secret permettant
d’affronter
ronter leurs puissants ennemis clandestins, 47 fait face à des révélations
étonnantes concernant ses origines et se prépare à se battre avec son adversaire le plus
redoutable.
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Louise Gabrielle de la Baume le Blanc
comtesse de Plessis Praslin
duchesse de Choiseul
(1665-1698)
•
•
•

Louise Gabrielle de la Baume le
Année du scandale : 1697
Blanc, duchesse de Choiseul
Epoque : Louis XIV
par J B Oudry
Objet du scandale : Louise Gabrielle de la Baume Le Blanc, duchesse de
Choiseul, accouche dans le secret de sa troisième fille, Augustine de Choiseul,
qui à l’âge adulte devra batailler en justice contre ses oncles pour récupérer son héritage paternel, l’origine de sa
naissance demeurant mystérieuse et beaucoup la croyant issue d’une liaison de sa mère avec l’un de ses amants, le
chevalier de Luynes.
homme né pour l'action a bientôt montré que la vie
ecclésiastique ne lui convenait pas du tout. Il sert en qualité
de colonel d'un régiment d'infanterie et est pourvu en 1669
d'un brevet de maréchal de camp pour aller à Candie. Il se
trouve ensuite au siège d'Arnheim en Hollande, en 1672,
où son frère aîné, Alexandre de Choiseul (âgé de trentehuit ans) est tué. C'est à ce moment qu'il prend le titre de
comte de Plessis Praslin.

Louise Gabrielle de la Baume le Blanc est la nièce de la
favorite de Louis XIV, Louise de la Baume le Blanc,
duchesse de la Vallière. Elle est née du mariage du frère de
celle-ci, Jean François de la Baume le Blanc, marquis de la
Vallière (1642-1676) et de son épouse légitime Gabrielle
Glé de La Costardais (1648-1707).

Sa naissance a lieu en 1665 (soit deux ans après le mariage
de ses parents), et elle est le premier enfant du couple (qui
en comptera quatre). Toute jeune elle est élevée avec Marie
Anne de Bourbon, Mlle de Blois, future princesse de Conti,
la fille survivante des enfants du roi Louis XIV et de sa
favorite, la duchesse de la Vallière. Mlle de Blois et Louise
Gabrielle n'ont qu'un an d'écart.

En juillet de la même année, il investit et reçoit la
soumission de la ville de Gusep sur le Rhin. Il fait
brillamment la campagne de 1673 sous les ordres de
Turenne, et le roi Louis XIV le nomme lieutenant général
le 25 février 1677. César de Choiseul, son père, meurt en
1675, il était alors premier gentilhomme de la chambre du
duc d'Orléans, frère de Louis XIV (fonction qui reviendra à
son fils neuf ans plus tard).

Le 16 janvier 1680, Marie Anne de Bourbon épouse Louis
Armand de Bourbon Conti (1661-1685), prince de Conti, et
quelques mois plus tard, le 30 juillet 1681, Louise
Gabrielle de la Baume le Blanc épouse à son tour César
Auguste de Choiseul, comte de Plessis Praslin, qui est le
quatrième fils de César duc de Choiseul (1598-1675) et de
son épouse Colombe le Charron (1603-1681). Le mari de
Louise Gabrielle est âgé de quarante-quatre ans, elle n'en a
que seize. Il ne s'agit pas d'un mariage d'amour, mais son
époux est un homme de guerre redoutable, très apprécié de
Louis XIV.

En attendant, César Auguste de Choiseul se retrouve aux
sièges de Valenciennes, de St Omer et à la bataille de
Cassel. En 1678 il est aux sièges de Gand et d'Ypres. Lors
d'un bref passage à Paris il décide de prendre une épouse.
Or sa mère est la première dame d'honneur de la duchesse
d'Orléans, Madame Palatine. Elle connait bien la cour, et
notamment les partis intéressants. Elle oriente le choix de
son fils vers la nièce de l'ancienne favorite. L'homme de
guerre rencontre la toute jeune Louise Gabrielle de La
Baume Le Blanc, qui est ravissante. Il en tombe très vite
amoureux et l'épouse. La nouvelle comtesse de Plessis
Praslin devient dès l'année de son mariage (en 1681) dame
d'honneur de la reine Marie Thérèse d'Autriche.

Fils

cadet, César Auguste de Choiseul a porté pendant
toute sa jeunesse le titre de chevalier de Plessis Praslin, il a
été chevalier de Malte puis abbé commendataire des
abbayes de Saint Sauveur de Rhedon et de Bonneval. Cet
42

Elle

Louise

retrouvera parmi celles-ci
ci sa propre mère, Gabrielle
Glé, marquise de la Vallière. Le premier enfant de Louise
Gabrielle nait le 30 janvier 1683, il s'agit d'une fille, Marie
Louise Gabrielle de Choiseul. N'ayant pas le temps
te
de s'en
occuper, la comtesse de Plessis Praslin (en accord avec son
époux et comme le veulent les coutumes d'éducation de
l'époque) confie la petite fille à la sœur de celui-ci, Marie
Chrétienne de Choiseul (1640-1712),
abbesse du Sauvoir près de Laon. En
juillet de la même année la reine de
France meurt.

Gabrielle s'était laissée entrainer dans la vie
galante peu de temps après son mariage. Toujours
Toujou amie
avec la princesse de Conti, sa cousine, elle était devenue
pendant quelques mois la maitresse du Dauphin, fils du roi,
puis celle du Maréchal de Luxembourg.

Ces liaisons n'étant guère discrètes, Louis XIV aurait aimé
que le duc de Choiseul sermonne son épouse (toujours
selon Saint Simon) : «Il se servit pour
cela de la promotion et chargea M. de
la Rochefoucauld ami intime du duc de
Choiseul de lui représenter le tort que
lui faisait le désordre public de sa
femme, de le presser de la faire mettre
dans
ans un couvent, et de lui faire
entendre s'il avait peine à s'y résoudre,
que le bâton
bâ
qu'il lui destinait était à ce
prix. Ce que le roi avait prévu arriva.
Le duc de Choiseul, excellent homme
de guerre, était d'ailleurs un assez
pauvre homme, et le meilleur
meill
homme
du monde. Quoique vieux, un peu
amoureux de sa femme qui lui faisait
accroire
re une partie de ce qu'elle
voulait, il ne put se résoudre à un tel
éclat : tellement que M. de la
Rochefoucauld, à bout d'éloquence, fut
obligé d'en venir à la condition du
bâton.»

La

comtesse de Plessis Praslin se
retrouve sans charge. Le hasard veut
que son mari soit devenu, un mois
auparavant, le troisième duc de
Choiseul à la mort de son neveu,
mortellement blessé à l'âge de vingt ans
au siège de Luxembourg. Louise
Gabrielle devient alors duchesse de
Choiseul. Dans le même temps, le roi
Louis XIV nomme son époux gouverneur du pays, de l'évêché et de la ville
de Toul en 1684. En 1685, le nouveau
duc de Choiseul est reçu au Parlement.

Le

10 novembre 1688, Louise
Gabrielle donne naissance à un fils,
César de Choiseul. La même année, en
décembre, le duc de Choiseul est fait
En bref, si le duc de Choiseul mettait
chevalier des ordres du roi. En août
Louis le Grand Dauphin, amant
1690 il apprend la mort de son fils
sa femme au couvent, il pouvait peutpeut
de
la
duchesse
de
Choiseul
unique, alors qu'il se trouve avec
être espérer être nommé maréchal,
par J B Oudry
l'armée en Flandre et qu'il se distingue
voici ce qui arriva (toujours selon Saint
en commandant l'arrière à laa bataille de Fleurus. En 1692 il Simon) : «Cela
ela même gâta tout. Le duc de Choiseul
commande la maison du roi à la bataille de Steinkerque. Le s'indigna que la récompense de ses services et de la
5 octobre de la même année, Louise Gabrielle donne réputation qu'il avait justement
justeme acquise à la guerre se
naissance à sa deuxième fille, Marie Louise Thérèse de trouvâtt attachée à une affaire domestique qui ne regardait
Choiseul. Elle rejoint bien vite sa sœur aînée
née à l'abbaye du que lui et refusa avec une opiniatreté qui ne put être
êtr
Sauvoir de Laon, aux bons soins de leur tante paternelle.
vaincue. Il lui en couta le bâton
b
de maréchal de France,
dont le scandale public
blic éclata. Ce qu'il y eut de pis pour
En 1693 apparait la première fissure dans le couple, qui va lui, c'est que sa femme bientôt après fut chassée et qu'elle
mener à leur séparation : Louis XIV nomme cette année-là en fit tant que le duc de Choiseul enfin n'y put tenir et la
plusieurss maréchaux de France, mais se refuse à le faire chassa de chez lui, et s'en sépara pour toujours.»
toujours.
pour le duc de Choiseul en raison de la conduite scandascanda
En 1693 le couple se sépare : le duc de Choiseul,
Cho
lorsqu'il
leuse de son épouse.
réside à Paris, ira loger au Temple, et la duchesse habite
Saint Simon raconte ainsi dans ses Mémoires : «Elle était désormais rue de Verneuil. Mais la séparation n'implique
belle et faite en déesse et ne bougeait d'avec Mme la pas que les deux époux ne se voient pas : le duc se rend
Princesse de Conti dont elle était cousine germaine et parfois rue de Verneuil. En 1694 leurs deux filles sont
intime amie. Elle avait eu des galanteries en nombre et qui baptisées à l'Abbaye du Sauvoir,
Sauvoir le 30 janvier. Le duc de
avaient fait grand bruit. Le roi, qui craignait cette liaison Choiseul, absent, envoie trois personnes pour le représenter
étroite avec sa fille lui avait fait parler puis mortifiée, à la cérémonie.
ensuite éloignée, et lui avait après toujours pardonné. La
voyant incorrigible et n'aimant pas les éclats lui même il le Vers 1696, la duchesse de Choiseul entame une liaison
voulut faire par le mari, et se défaire d'elle une fois pour avec un homme de sept ans son cadet. Ce grand séducteur
toutes.»
n'est autre que Louis Joseph d'Albert de Luynes. La
duchesse tombe enceinte au début de l'année 1697 (à une
époque où son mari, dont elle est séparée, réside à Paris).
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Elle accouche d'une fille le 8 octobre 1697, dans son hôtel

En 1704, le duc de Choiseul, ayant conservé au décès de

de la rue de Verneuil. L'enfant fut ondoyée par le sieur
Helvetius, médecin qui l'avait accouchée. Elle fut mise en
nourrice à Meudon, chez la nommée Martine Loin, veuve
de Jean Demarne, jardinier dans le parc de Meudon. Mal
remise de ses couches, atteinte d'une maladie des poumons,
Louise Gabrielle va tomber malade, victime de langueur, et
meurt le 7 novembre 1698 à Paris.

son épouse tous les meubles de la communauté, consent
par un acte du 16 juin qu'une partie des meubles des
châteaux de Choiseul et de Praslin appartiendraient à ses
deux filles pour la somme de 6000 livres, pour leur tenir
lieu de la moitié des meubles trouvés au décès de sa
femme.

Le 2 avril 1705 le duc de Choiseul décède à l'âge de
soixante-dix-huit ans en son domicile de la rue Royale, et
est enterré auprès de ses parents à l'église des Feuillants à
Paris le 12 avril 1705 : il avait fait deux testaments, l'un le
19 juin 1701 et l'autre le 10 juillet 1704. L'objet était de
racheter par ses aumônes les négligences de ses devoirs
pendant qu'il avait été dans l'état ecclésiastique. Il dispose
ainsi de 100 000 livres, et précise bien que cette somme lui
avait été donnée par sa seconde épouse, Marie Bouthillier,
et qu'il ne la retire nullement de l'héritage de ses deux
filles, qu'il cite dans ses deux testaments.

Saint

Simon relate sa mort dans ses mémoires : «La
duchesse de Choiseul mourut aussi en même temps,
pulmonique, belle et faite au tour, avec un esprit charmant,
et à la plus belle fleur de son âge, mais d’une conduite si
déplorable qu’elle en était tombée jusque dans le mépris
de ses amants. Son mari, amoureux et crédule, jusqu’à en
avoir quitté le bâton de Maréchal de France, brouillé et
séparé après coup, ne voulut pas même la voir à sa mort».

Au

moment de mourir, Louise Gabrielle recommandera
ses deux filles aînées à la princesse de Conti, et en ce qui
concerne la troisième, elle la confiera à Marie Françoise de
Pompadour, marquise d'Hautefort, son amie (qui n'avait
pas d'enfants), ainsi qu'à Charles François de la Baume le
Blanc, marquis de la Vallière, son frère, qui est donc au
courant de l'existence de cette troisième enfant.

Les enfants étaient jeunes au décès de leur mère, mais la
vie fastueuse de leur père avait épuisé sa fortune. Il était
entièrement ruiné au moment de la disparition de sa
femme. Son principal créancier était le duc de la Vallière,
son beau-frère, qui, sa sœur morte, fit saisir la terre
d'Origny en Thiérache le 21 mai 1699. Les formalités
d'expropriation remplies, Origny lui fut adjugée par arrêt
du Parlement le 23 août 1707, moyennant le prix principal
de 18 100 livres outre les frais de criée et de l'arrêt. Les
revenus de la terre d'Origny avaient été saisis dès 1690 à la
requête d'un autre créancier, M. Nicolas Le Vasseur,
conseiller du roi au Parlement. Les filles du duc de
Choiseul se trouvèrent donc sans la moindre fortune au
décès de leur père.

La duchesse de Choiseul confie à la marquise d'Hautefort
deux de ses portraits et quelques effets, pour les remettre à
ladite troisième fille. L'enfant est retirée de la nourrice de
Meudon et confiée à une nommée La Salle, boulangère rue
Princesse. Elle lui donne comme gouvernante la nommée
Adrienne Catherine Thomas, qui la sert jusqu'à ses
quatorze ans. A l'âge de deux ans, la marquise d'Hautefort
décide d'élever l'enfant chez elle et lui donne le nom de
Mlle de Saint Cyr jusqu'à sa majorité. Le duc de la Vallière
continue de la voir lorsqu'il se rend chez la marquise. A sa
majorité la jeune fille, qui a reçu les prénoms d'Augustine
Françoise, entre au couvent des Carmélites de la rue de
Grenelle.

Aux deux filles aînées, le roi accorda une pension de 2 000
livres chacune. Il n'est nulle part fait mention de la
dernière. En 1710 l'aînée, Marie Louise Gabrielle de
Choiseul, tombe gravement malade au Monastère des
Filles de Sainte Marie où elle est pensionnaire, et décéde
quinze jours plus tard, le 19 mai 1710, à l'âge de vingt-sept
ans. Le roi reporte sa pension sur la fille cadette, ainsi
Marie Louise Thérèse de Choiseul est-elle gratifiée de
1 000 livres de pension par brevet du 11 mai 1710. Elle
devait mourir aussi, sans s’être mariée, en 1720, à l'âge de
vingt-huit ans.

A la mort de la duchesse de Choiseul, Latouche, intendant
du duc, est chargé de la tutelle onéraire des deux filles
aînées du couple. La première (Marie Louise Gabrielle) est
retirée de l'abbaye du Sauvoir pour être transférée au
monastère de Conflans. La sœur aînée du duc de Choiseul,
la comtesse de Maugiron, fera d’elle sa légataire
universelle.

Mais la petite dernière, Augustine Françoise née le 8
octobre 1697, n'avait jamais été citée par son père dans son
testament, ni gratifiée d'une pension royale. Elle avait été
élevée par la marquise d’Hautefort et son existence,
curieusement, était demeurée dans l'ombre. La légitimité
de sa naissance fut contestée par son oncle, qui prétendait
qu'elle était issue d'une liaison de la duchesse de Choiseul
avec le chevalier de Luynes, et Augustine Françoise de
Choiseul l'assigna en justice.

Six mois après la mort de son épouse, le duc de Choiseul
se remarie, le 2 mai 1699, avec Marie Bouthillier, fille de
Léon Bouthillier, comte de Chavigny, et veuve depuis sept
ans de Nicolas Brulart, marquis de la Borde. La mariée a
cinquante-trois ans et est riche, le marié en a soixante-deux
et n'est pas loin d'être ruiné.
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Louise Gabrielle de la Baume le Blanc
Le

Un mois avant son décès, sa belle mère, Marie Bouthillier,

30 juin 1723 elle porte plainte contre deux de ses
oncles maternels : Charles François de la Baume le Blanc
marquis de la Vallière (devenu 1er duc de la Vallière la
même année), et le frère de celui-ci, Maximilien Henri de
la Baume le Blanc, chevalier de La Vallière. Elle demande
la restitution des fonds, des fruits des biens qui lui
appartiennent, non seulement comme héritière par bénéfice
d'inventaire de M le Duc et de Mme la duchesse de
Choiseul, ses père et mère, mais aussi comme héritière de
la marquise de la Vallière, son aïeule maternelle. (Gabrielle
Glé).

était morte à l'âge de quatre-vingt-deux ans. Son oncle, le
duc de la Vallière, qui n'avait cessé de remettre en cause sa
naissance, répudia sa succession qui fut dévolue à son
frère, le marquis de la Vallière.

Le

mystère concernant la naissance d'Augustine de
Choiseul demeure : le duc de Choiseul fut-il son père ? Le
fait qu'il ne la mentionne pas dans ses deux testaments a
incité bon nombre de contemporains à penser qu'il ne
croyait pas être le géniteur de la troisième fille de son
épouse. L'existence cachée de celle-ci aurait pu jouer en sa
défaveur, mais le Parlement en jugea autrement.

Le duc de la Vallière rétorque en soulignant que l'enfant
est née d'un adultère. En effet, à sa naissance il y avait
quatre ans que le duc et la duchesse ne vivaient plus
ensemble. En décembre 1696 (date de conception
approximative), le duc de Choiseul était otage à Turin
depuis le mois de septembre. Mais cet argument ne tenait
pas la route, car le duc de Choiseul était revenu à Paris en
janvier 1697 et la duchesse avait accouché en octobre
1697. Si on se fiait aux dates, et faisait fi de la séparation
quatre ans auparavant, l'enfant pouvait être légitime. Mais
le duc de la Vallière souligna que le testament de son beaufrère ne mentionnait que deux filles nées de son mariage, et
non trois. De plus, l'existence d'Augustine Françoise
n'avait jamais été reconnue non plus lors de l’attribution
des pensions royales par Louis XIV aux orphelines de
Choiseul.

Lafouine 77
Sources :
– Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, par Pierre J.
Brillon
– Mémoires de Saint Simon
– Père Anselme
Descendants de Louise Gabrielle de La Baume Le
Blanc, duchesse de Choiseul
Louise Gabrielle de La Baume Le Blanc, née en 1665,
décédée le 7 novembre 1698 (à l'âge de 33 ans), dame du
palais de la reine Marie Thérèse d'Autriche de 1681 à
1683.
Mariée le 30 juillet 1681 avec César Auguste, duc de
Choiseul (3e, 1684), comte de Plessis Praslin (1675),
vicomte de Saint Jean, né en 1637, décédé le 12 avril 1705,
à Paris en son hôtel rue Royale, inhumé le 14 avril 1705,
aux Feuillants de la rue St Honoré (à l'âge de 68 ans),
lieutenant général en 1677, dont

Le Parlement, saisi de la plainte de la jeune Augustine de
Choiseul, rendit son jugement le 13 avril 1726 (soit trois
ans après le dépôt de sa plainte) : la jeune fille était
autorisée à faire la preuve des faits articulés. Elle réussit à
retrouver le relevé de sa naissance, rédigé par le médecin
accoucheur et que détenait le fils de ce dernier. Le fait que
le duc de Choiseul rendait toujours visite à son épouse
(bien qu'ils soient séparés) fut retenu par le Parlement, et le
18 juillet elle fut déclarée fille légitime du duc et de la
duchesse de Choiseul. Que son existence ait été tenue dans
l'ombre ne niait pas sa légitimité.

• Marie Louise Gabrielle, née le 30 janvier 1683, baptisée
le 30 janvier 1694, Laon, décédée le 19 mai 1710, Paris,
inhumée le 20 mai 1710, aux Feuillants à Paris (à l'âge de
27 ans).
• César, né le 10 novembre 1688, décédé le 13 août 1690 (à
l'âge de 21 mois).

En

septembre 1726, Marie Françoise de Pompadour,
marquise d'Hautefort décède en son château de Guise et
fait d'Augustine Françoise de Choiseul son héritière
universelle. Malheureusement cette dernière devait peu
profiter de sa victoire, et elle mourut de maladie en juillet
1728, à l'âge de trente ans, n'ayant jamais été mariée, et
certainement pulmonaire comme sa mère.

• Marie Louise Thérèse, née le 5 octobre 1692, baptisée le
30 janvier 1694, Laon, décédée en 1720 (à l'âge de 28 ans).
• Augustine Françoise, née le 8 octobre 1697, baptisée le
13 juillet 1723, église St Sulpice à Paris, décédée en juillet
1728 (à l'âge de 30 ans).
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La communauté Les Romantiques
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutess Les Romantiques nées en décembre
Jenny : 1er décembre
Cat : 2 décembre 1974
Solanne : 3 décembre 1957
Gwen : 3 décembre 1984
Tonymaniac : 5 décembre
Aude85 : 6 décembre
Tamachounette : 10 décembre 1982

Fouine : 10 décembre 1965
Rinou : 15 décembre 1972
Irrécupérable : 16 décembre
Angelesse : 18 décembre 1972
Rosebonbon : 21 décembre 1974
Nigiri : 21 décembre 1985
Y
Youcki
: 21 décembre

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

Salon du livre Paris 2016

La Romance c’est pas du Kafka

Si vous n’avez
avez pas encore réservé vos dates, il est temps
de le faire. Du 17 au 20 mars 2016, rendez-vous
rendez
à Paris
pour notre traditionnelle rencontre annuelle. N’oubliez
pas de vous inscrire sur le forum pour prévoir
l’organisation :
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7940/

La médiathèque de Velizy-Villacoublay
Villacoublay a invité Agnès à
présenter la Romance en tant que genre littéraire dans le
cadre d’un ensemble d’animations sur l’amour en février
2016. Si vous habitez dans le coin, l’entrée est libre et
gratuite, et vous pouvez
uvez consulter le programme en
ligne : http://fr.calameo.com/read/000497947e8e47e7af8c5

Les histoires de Noël d’Eglantine

Une communauté romantique

Depuis le 3 décembre,
mbre, vous pouvez suivre chaque jour le
feuilleton de l’Avent «On
On se reverra à Noël»
Noël d’Eglantine,
à raison d’un chapitre par jour jusqu’à Noël. Voici le
lien : http://www.lesromantiques.com/?Le-Webzine&s=20/Fictions
Webzine&s=20/Fictions
Bonne lecture !

Le magazine Bibliothèques N°81/82 de décembre 2015
publie un dossier sur la littérature érotique et
sentimentale. Notre communauté Les Romantiques y est
présentée dans un article de deux pages. On y trouve
aussi «Lire Cinquante nuances de Grey : de l’expérience
de lecture à la coopération textuelle»
textuelle de Magali Bigey,
«La fabrique des sentiments : panorama du roman
sentimental» de Séverine Olivier et une interview
d’Eleonore Fernaye,, auteur de romance historique publié
chez Milady. De quoi porter la bonne parole dans toutes
les bibliothèques et médiathèques de France et de
Navarre !
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voulais faire quelque chose pour aider.» Nous l’avons
toutes fait. Comme l’un de mes lecteurs l’a si bien dit
«Nous sommes tous Parisiens aujourd’hui.»

Ava Miles : Se rappeler de la magie de Paris
«Comme beaucoup d’entre vous le savent, Paris est un
deuxième foyer pour moi. J’y suis allée trois fois rien que
l’année dernière, en combinant les fêtes et les recherches
pour la mini série que j’ai publiée en août. Quand les
évènements tragiques ont eu lieu, il y a moins d’une
semaine, j’ai été choquée et j’ai eu le cœur brisé. J’ai des
amis là-bas, maintenant. Des gens merveilleux, avec qui
j’aime boire du champagne et parler de la vie*. J’aime
aussi flâner le long des rues et faire du lèche-vitrine,
comme n’importe quel bon parisien. Il y a certains
commerçants à propos desquels je me suis interrogée.
Est-ce que la dame qui ferme son magasin de chapeaux le
mois prochain, après quarante ans, a été contente de le
faire après cet évènement effrayant ?

Oui. Nous le sommes.
Je travaillais au centre ville de Washington DC le 9
septembre et j’ai dû fuir la ville dans une cohue
indescriptible vers le Maryland, dans la direction opposée
à l’endroit où j’habitais à cette époque, en Virginie. Je
suis restée chez un ami pendant trois jours, jusqu’à ce
que le gouvernement rouvre les ponts vers la Virginie.
C’était une période terrifiante. Je me rappelle la première
fois où je suis retournée dans le métro après les attaques.
J’ai regardé tout le monde différemment. Je les ai
regardés pour voir s’ils étaient une menace pour moi et la
ville dans laquelle je vivais. Heureusement, la prière et le
temps ont guéri cette méfiance, cette peur.

Un bon ami parisien m’a dit que les rues étaient en
grande partie vides, et de nombreux magasins fermés. Ce
qui était encore plus intéressant, a-t-il dit, c’était le
réconfort que les parisiens s’apportaient les uns aux
autres – quelque chose qui d’après lui n’est pas du tout
habituel. Les gens qu’il connaissait déclaraient qu’ils ne
laisseraient pas la peur diriger leurs vies. Ils allaient
recommencer à vivre comme avant. Mais c’est quand
même effrayant, non ? Dans mon ancienne carrière, j’ai
travaillé à reconstruire des zones de guerre et des endroits
affectés pour les conflits. Je suis allée dans des villes
pendant qu’elles étaient bombardées, ou juste après.
J’avais peur, laissez-moi vous le dire. Et ce week-end,
j’ai ressenti une grande solidarité avec le peuple de Paris,
le foyer que cette ville est devenue pour moi.

J’imagine que les Parisiens vont passer par le même
processus, alors que la vie reprend. Parce qu’elle reprend.
Les familles vont marcher à nouveau dans les rues de
Paris. Les clochettes des magasins vont sonner alors que
les gens reprendront leur shopping. Et les cafés… eh bien
on boira de nouveau du champagne rosé et des
cappuccinos.
La vie ne peut être arrêtée, pas plus que la magie. Paris
est magique, et pour ma part je sais qu’elle le sera
toujours.
Si vous êtes intéressés par notre levée de fonds pour la
Croix Rouge Française, vous pouvez visiter notre page
spéciale présentant notre formidable groupe d’auteurs et
les livres que nous avons situés dans cette ville magique.
http://www.avamiles.com/books-that-celebrate-paris/»

Vous vous demandez peut-être pourquoi j’évoque cet
évènement alors que je suis censée parler de bonheur,
mais quelque chose m’est arrivé pendant que je méditais
et priais, après l’annonce de la nouvelle. J’ai réalisé que
je pouvais faire quelque chose – même si ça n’était
qu’une goutte d’eau dans l’océan. Nos intentions
positives et notre action peuvent améliorer les choses et
promouvoir une plus haute vision du monde, où la paix,
et la compréhension, et la sécurité grandissent. J’ai
contacté d’autres auteurs qui ont écrit des livres situés à
Paris. Mon idée était de nous unir avec nos livres, qui
célébraient la magie de Paris – une magie dont nous
avons tous besoin de nous rappeler, que ces évènements
cherchent à ébranler. Nous pourrions partager ces livres
avec nos lecteurs et récolter de l’argent pour aider la
Croix Rouge Française, qui est venue en aide aux
victimes des attaques et oeuvre pour la paix.

*En français dans le texte.
http://www.avamiles.com/remembering-the-magic-ofparis/

Oubliez les ebooks, ceci pourrait bien être le
véritable avenir de la lecture
Bien que je sois un grand amateur d’audiobooks, et que
j’aie parlé de la façon dont la technologie changeait notre
relation à la lecture, à l’exercice et au temps, le fait que
l’audio soit maintenant assez populaire pour réaliser de
meilleures ventes que le livre traditionnel est difficile à
comprendre. La vente d’audiobooks a représenté 1,5
milliards de dollars l’an dernier, et ils restent le segment
de l’industrie de l’édition qui croit le plus vite, selon
l’association des éditeurs audio, mais le texte est toujours
roi.

Nous sommes huit auteurs dans notre groupe, et pendant
un moment ça m’a rendue tellement heureuse de voir ces
femmes lever joyeusement la main et me rejoindre. Elles
ont toutes dit «Oui, je veux soutenir cette initiative. Je
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Quand j’ai appelé Audible, la filiale audiobook
d’Amazon, ils ont fait des statistiques et trouvé dans tous
les genres imaginables des exemples de livres qui se
vendent mieux en audio qu’en version écrite – parfois
quatre fois plus. (Réticent comme à son habitude,
Amazon a refusé de donner les chiffres exacts des ventes
dans les différents formats).

Mais en se basant sur les mails de fans, il dit qu’il n’est
pas surpris que sa voix ait amené ceux de Lee Child à
Andrew Peterson. «Les fans de Lee Child sont légion.
Quand certains d’entre eux sont excités par quelque
chose, ils ont besoin de le dire aux autres fans de Lee
Child, et je suppose que ça part de là.»
Amanda Ronconi, qui a lu toutes les romances
surnaturelles de Molly Harper, dit aussi qu’elle ne savait
pas que l’audio se vendait deux fois plus que la version
écrite – enfin jusqu’à ce que l’auteur lui dise qu’elle
pouvait «quitter son emploi principal» grâce aux ventes
d’audiobooks.

Pourquoi ces audiobooks se vendent-il mieux que la
version écrite ? Alors que j’étudiais la gamme de
romances, thrillers, guides de développement personnel,
genres qui se vendent le mieux en audio, je n’ai pu
trouver aucune raison discernable, ni formule, pour
expliquer ce qui fait d’un titre un succès audio. Ca
n’avait pas de sens.

Le fait que les narrateurs d’audiobooks aient développé
une base de fans et une renommée capables de faire
progresser les ventes représente un changement sismique
dans la façon dont les livres sont vendus et consommés,
dit Donald Katz, le PDG d’Audible. «C’est un
phénomène complètement nouveau – un changement
culturel et, franchement, esthétique, dans les habitudes
des gens.»

Puis j’ai parlé à Andrew Peterson. Quand son premier
livre, Premier à tuer (First to kill), dont le héros, Nathan
McBride, est un ancien Marine atteint de SPT devenu
agent de la CIA, a été publié, il n’y avait pas d’audiobook
prévu. L’éditeur n’était pas disposé à prendre le risque
d’en produire un pour un auteur débutant. Peterson, luimême amateur d’audiobooks, a décidé d’engager à ses
frais Dick Hill, son narrateur d’audiobook préféré, pour
enregistrer son thriller.

C’est aussi l’une des raisons majeures pour lesquelles
Audible a fait appel à de grands noms en tant que
narrateurs : Jake Gyllenhaal lisant Gatsby le magnifique
et Tim Robbins lisant Fahrenheit 451, par exemple.

«En réalité, quoi que j’écrive, je m’imagine comment ça
sonnerait si Dick Hill le lisait» m’a dit Peterson. «Il y a
quelque chose dans sa voix – c’est vraiment un narrateur
de classe internationale, et je savais qu’il fallait que ce
soit lui.»

Tous les succès en audiobook ne sont pas attribuables au
fait que le narrateur soit formidable, ou très connu.
Quand le livre de commerce de Joshua Kaufman The
personal MBA a été publié, l’audiobook s’est trois fois
mieux vendu que la version imprimée, même si Kaufman
l’avait enregistré lui-même.

Engager Dick Hill s’est avéré un investissement remarquable. Au cours de ses plus de trente années passées à
enregistrer des audiobooks il a tout lu, de Mark Twain à
Dave Barry, mais plus récemment il est connu pour avoir
prêté sa voix à Jack Reacher, le héros de la série superbest-seller de Lee Child. Après avoir entendu Dick Hill
lire le dernier tome de la série, des fans compulsifs ont
voulu continuer à l’écouter, alors ils ont cherché d’autres
livres lus par lui.

La raison ? Le succès des audiobooks n’est pas seulement
dû à la qualité de la narration, mais aussi au fait que les
lecteurs préfèrent écouter que lire. «Pendant longtemps,
l’industrie a traité les audiobooks comme un format
secondaire, mais maintenant c’est devenu un format
principal pour beaucoup – et c’est le cas depuis quelques
temps maintenant» dit Kaufman.

«Si vous avez aimé Jack Reacher, le personnage
principal de ce livre me le rappelle» dit un des
commentateurs sur le site d’Audible, au sujet du livre de
Peterson. «J’ai écouté de nombreuses narrations de Dick
Hill. En fait, c’est en cherchant son nom que j’ai
découvert Andrew Peterson» ajoute un autre.

Le gourou du management Peter Drucker dit qu’il y a
deux sortes de personnes dans le monde : les lecteurs et
les auditeurs. Il faisait référence à la façon dont nous
apprenons et traitons l’information, mais en se basant sur
les chiffres de vente des livres d’économie de Thaler, des
thrillers de Peterson et des romances de Harper, il aurait
aussi bien pu parler de la façon dont nous consommons
les livres.

Quand j’ai dit à Dick Hill que sa voix avait fait de la série
d’Andrew Peterson un best-seller, quatre fois plus
vendue en audio que dans les autres formats, il a dit qu’il
n’en avait aucune idée. Il perçoit des honoraires fixes, et
les narrateurs ne sont pas payés plus si l’audiobook est un
succès.

http://www.marketwatch.com/story/why-someaudiobooks-sell-four-times-as-well-as-their-printversions-2015-12-08
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herbe : «les étincelles doivent voler entre le héros et
l’héroïne !»

La magie des histoires de Noël
Sur son blog, Mary Balogh explique qu’elle a toujours
trouvé que les histoires de Noël étaient un plaisir à écrire,
et d’ailleurs elle en a publié de nombreuses, que ce soit
en roman ou en nouvelle.

Lorsque vos héros de romance se rencontrent pour la
première fois, il vont être ennemis. (Surprise !) Votre
travail est de développer la relation lentement, de façon à
ce que les lectrices puissent croire que ces deux ennemis
sont en train de tomber amoureux.

«Pourquoi ai-je écrit autant d’histoires de Noël ? Et
pourquoi aimerais-je en écrire d’autres ? J’ai toujours
considéré Noël comme le meilleur cadre pour la
romance ! Sans parler de la signification religieuse, c’est
une fête qui évoque la famille, la convivialité, un bon
repas, des danses et la joie des enfants… Je pourrais
continuer encore et encore. Laissez-moi résumer : c’est
une fête de l’amour sous toutes ses formes. La plupart de
mes romans et nouvelles de Noël comportent une famille
étendue, derrière le héros et l’héroïne. La plupart ont des
enfants. Et la plupart ont une relation perturbée – un
mariage qui est au bord de l’échec, deux âmes solitaires
qui ne se sont pas trouvées, une ancienne relation qui
s’est terminée dans l’amertume mais a besoin d’être
ravivée, un mariage qui a déjà fait faillite.

Mais un héros n’a pas besoin que de muscle pour
satisfaire votre lectorat. En fait, lors des sondages réalisés
par les Romance Writers of America, les lectrices citent
souvent l’intelligence et l’humour comme les deux traits
de caractères qu’elles préfèrent chez les héros de
romance. Sur une échelle de 1 à 10, la beauté physique se
classe souvent en tout dernier !
Alors comment atteindre cet équilibre problématique
entre le cerveau et le muscle, le toupet et la classe,
l’émotion et l’attirance, qui va faire qu’une lectrice
tombera amoureuse du héros de votre roman ?
1. Permettez-lui de se lancer dans de nouveaux défis ou
de nouvelles activités. Exemple : Pour les beaux yeux de
l’héroïne, il assiste à la première d’un orchestre
symphonique, bien que la lectrice sache qu’il préfèrerait
danser sur de la country au rodéo local.

Et c’est toujours Noël qui réunit les amoureux et leur
montre qu’ils sont faits l’un pour l’autre, qu’il y a de
l’amour et de la joie à partager après la fin de la saison
des fêtes et pour le reste de leurs vies. Noël n’est jamais
accessoire dans mes histoires. Ca n’est jamais juste un
détail de fond, qui pourrait être changé sans affecter en
aucune façon l’issue de l’intrigue. Noël est un
personnage de mes histoires – une force centrale et
bienveillante qui apporte l’amour et la joie. Il n’y a pas
de période de l’année plus agréable, si on creuse assez
pour comprendre ce qu’au fond elle dit de tout ça – que
l’amour est toujours là et que l’amour est tout ce qui
compte.»

2. Prouvez qu’il sait prendre soin des autres. Exemple : Il
se promène dans le parc avec un chiot.
3. Révélez sa nature protectrice d’une façon positive.
Exemple : Il gronde na nièce de dix-sept ans parce
qu’elle a fait le mur pour se rendre à une fête où il n’y
avait aucun adulte pour surveiller.
4. Donnez-lui un côté optimiste. Exemple : Quand tout le
monde se plaint du temps, il sifflote pour lui-même,
heureux à l’idée qu’il aura bientôt des fleurs dans son
jardin.

http://www.marybalogh.com/the-magic-of-christmasstories/

5. Révélez continuellement son admiration grandissante,
son respect et son amour pour l’héroïne. Exemple : La
première fois qu’il la rencontre, il pense qu’elle a un
physique quelconque. Au fur et à mesure qu’il tombe
amoureux, il ne comprend pas pourquoi il n’avait pas
remarqué sa beauté auparavant.

20 trucs pour créer des héros de romance à tomber
Par Adrienne deWolfe
«Les lectrices de romance veulent que leurs héros soient
des modèles, ou plus grands que nature.

6. Faites-le agir avec gentillesse et compassion envers ses
employés ou les classes laborieuses. Exemple : Il donne
des jours de congé à sa secrétaire, ainsi que des billets
d’avion, pour rendre visite à sa mère malade.

Les romances sont des fantasmes, et la lectrice a envie de
s’évader dans un monde où elle peut ressentir l’excitation
de tomber amoureuse d’un homme qui, dans la vraie vie,
serait juste un poil trop effrayant parce qu’il est tellement
brave, séduisant, sophistiqué, puissant, intelligent,
riche… vous voyez le truc !

7. Mettez en cause son intégrité, et faites-le s’en sortir
avec les honneurs. Exemple : Il a la possibilité de mentir
sur son âge sur un chat de rencontre. Au lieu de cela il dit
la vérité à contrecœur, et obtient un rendez-vous avec
l’héroïne.

Les gens parfaits font des personnages ennuyeux.
L’essence de toute fiction est le conflit, c’est pourquoi les
éditeurs de romance conseillent souvent aux écrivains en
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8. Prouvez qu’il est aimé et respecté par ses collègues,
ses subordonnés, sa famille, ses amis etc. Exemple : Ses
nièces disent qu’il est le meilleur pour faire le «dada».

de Wall Street, il n’a pas de problème à se faire des amis
dans un boui-boui cajun.
19. Révélez sa tolérance envers les travers et manies des
autres personnages. Exemple : Il reconduit
chevaleresquement sa voisine excentrique chez elle dans
la nuit, parce quelle affirme avoir peur des chauvessouris.

9. Faites-le défendre une cause que les femmes
respectent. Exemple : Il plante des arbres pour aider à
rendre le quartier plus «vert».
10. Faites que son rival reconnaisse malgré lui l’un de ses
traits de caractère positifs ou l’un de ses talents.
Exemple : Son rival admet que le héros est trop honnête
pour son propre bien.

20. Faites-le grandir en tant que personnage, et donc en
tant qu’homme. Exemple : Au début du roman il ne
supporte pas la mère trop protectrice de l’héroïne. A la
fin ils discutent tranquillement en prenant un café, au
grand étonnement de cette dernière.

11. Révélez qu’il est plein de ressources, surtout en
situation de stress. Exemple : L’héroïne fait tomber ses
clefs dans une grille d’égout et doit absolument être à
l’heure à l’aéroport. Mr l’avocat d’affaire démarre sa
voiture aux fils.

Qu’en pensez-vous ? Avez-vous des trucs pour créer des
héros de romance ?»

12. Donnez-lui un sourire à tomber par terre, qui rattrape
un début de calvitie ou un nez trop gros.

NB : Surtout ne pas chercher à appliquer ces conseils
dans le cas d’un héros de Dark romance… MDR Pour lui
ce serait plutôt :

13. Montrez qu’il respecte les femmes. Exemple : Il fait
bien attention à apprendre à ses filles à aimer et respecter
leur corps, il encourage ses amies à déployer leurs ailes
lorsqu’elles ont peur de prendre des risques en affaire.

1. Permettez-lui de se lancer dans de nouveaux défis ou
de nouvelles activités. Exemple : Il n’a encore jamais
enlevé de jeune vierge innocente, mais il compte bien s’y
mettre.

14. Montrez qu’il est généreux. Exemple : Il donne la
dernière part de tarte aux cerises au sale gamin de sa
sœur.

2. Prouvez qu’il sait prendre soin des autres. Exemple : Il
donne une croute de pain à l’héroïne pour éviter qu’elle
ne meure d’inanition.

15. Montrez qu’il peut garder un secret. Exemple : A une
fête, l’héroïne dit qu’elle a fait elle-même les lasagnes. Il
retire discrètement le prix collé sous le plat.

3. Révélez sa nature protectrice d’une façon positive.
Exemple : Il refuse que l’héroïne ait des rapports sexuels
avec le chien… pauvre bête !

16. Créez une petite habitude sympa pour lui. Exemple :
Son vide-poche contient une mystérieuse pile de papiers
de chewing-gum attachés ensemble par un élastique.

4. Donnez-lui un côté optimiste. Exemple : Mais non, les
coups de fouet ça ne laisse pas de marques…
5. Révélez continuellement son admiration grandissante,
son respect et son amour pour l’héroïne. Exemple :
Purée, elle supporte de mieux en mieux les mauvais
traitements, trop forte la gamine !

17. Montrez qu’il est consciencieux. Exemple : Bien
qu’il ait fait la moitié du trajet jusqu’à son travail, il fait
demi-tour parce qu’il se souvient qu’il a oublié de nourrir
le chien.

Le héros parfait selon Stephanie Laurens

18. Montrez qu’il est classe et sophistiqué, capable de se
mêler avec aplomb à presque tous les gens. Exemple :
Malgré son accent new-yorkais et sa coupe de cheveux

Il devrait être protecteur, passionné, possessif, et fier (de
l’héroïne).

Joyeux Noël !!!
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