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Edito
Eh bien voici déjà notre dernier numéro de
2017 !
Vous y trouverez de nombreuses idées de
lecture, qui sont aussi nos coups de coeur,
et un dossier spécial qui révèle tout sur les
lectrices de romance...
Toute l’équipe du webzine vous souhaite de
bonnes fêtes, et à l’année prochaine !!!
Agnès
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Voici trois nouveaux auteurs que
vous pourrez rencontrer en mai à
Paris :

Ena Fitzbel

Ingénieure dans un centre de recherche,
j’écris des romances à mes heures perdues
et les publie chez Addictives, City Editions
et Rebelle Éditions.
Mes romans :
• Sexy disaster (romance érotique), Éditions
Addictives
• Offshore
(romance érotique), EDENCollection (City éditions)
• Sous le ciel de Nout (romance historique et
érotique), Rebelle Éditions
• Road trip (comédie romantique), City éditions
• Artala (roman sentimental fantastique),
Rebelle Éditions
• Un manoir pour refuge 1 (une aventure
fantastique pour jeunes adultes), Rebelle
Éditions

À venir :
• Beautiful lovers (romance
érotique),
Éditions
Addictives (décembre 2017)
• Un manoir pour refuge 2,
Rebelle Éditions (janvier
2018)
• Forget it (romance érotique),
EDEN-Collection
(City
éditions) (avril 2018)

Mon site Web : http://enafitzbel.wix.com/ena-fitzbel-1
Profil Babelio : http://www.babelio.com/auteur/Ena-Fitzbel/292912
Vous pouvez me contacter sur : https://www.facebook.com/FitzbelEna

Florence Gerard

Née en 1980, j’ai vécu une enfance bercée par le chant
des cigales et l’imaginaire des livres offerts par mon
père. Mes romans favoris de l’époque : ‘’Les malheurs
de Sophie’’,’’ Les quatre filles du docteur March’’ et
‘’Croc blanc’’. Ils m’ont permis de grandir avec un
sentiment de liberté, entourée d’univers aussi variés
qu’enchanteurs, contrairement à une réalité souvent
bien moins plaisante.
À l’adolescence, j’ai découvert le monde fantastique
des vampires d’Anne Rice et je suis tombée amoureuse
de la littérature dramatique anglaise de XIXe siècle :
les sœurs Brontë, Jane Austen, Thomas Hardy… Et je
n’oublie pas de faire un clin d’œil aux romans ‘’à l’eau
de rose’’ qui ont su me réconforter lors de mes premiers déboires amoureux.
Puis la vie a repris ses droits et j’ai laissé tomber la lecture pendant une décennie. C’est
à l’aube de mes trente ans que je m’y suis replongée avec délice. Je me suis lancée un
peu par hasard dans l’écriture de mon premier livre. Et depuis, je ne me suis pas arrêtée.
C’est une merveilleuse addiction !
J’écris différents styles mais mes intrigues remplissent systématiquement deux
critères : il y a de la romance et l’histoire se termine toujours bien ! Mon prochain
roman, Le labyrinthe des plaisirs, sera publié aux Editions Cyplog.

Jane Porter

Jane a obtenu un master en écriture à
l’Université de San Francisco et a écrit 55
romans depuis qu’elle a vendu son premier
manuscrit à Harlequin, en 2000. Elle a été cinq
fois finaliste des Rita awards et, en juillet 2014,
a remporté cette récompense pour « Take me,
cowboy ». Elle est connue pour ses histoires
puissantes et passionnées, et ses héroïnes
auxquelles chacune peut s’identifier.
Elle défend les droits des écrivains, et a fondé
en 2013 Tule Publishing pour apporter soutien et
opportunités de carrière aux auteurs de romance et
de roman féminin. Elle habite à San Clemente, un
coin ensoleillé de Californie.
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Dès janvier 2018, les
éditions Diva Romance
font peau neuve !
Au programme, une nouvelle charte graphique plus peps, et qui permettra aux
lecteurs de s’y retrouver plus facilement.
En détail, quels sont ces changements graphiques ?
En premier, un code couleurs par genre :
• Bleu pour la collection romance contemporaine
• Rose pour la collection comédie
• Rouge pour la collection New Adult
• Vert pour la collection paranormale
• Doré pour la collection historique
• Noir pour la collection policier
Du premier coup d’œil, vous pourrez choisir et identifier votre genre favori !
- Un deuxième point qu’on a voulu plus lisible, c’est le nom de la série et le tome,
que vous pourrez facilement repérer dans le cartouche coloré en haut à gauche de la
couverture.
- Stéphanie Aguado, notre super graphiste, a ensuite travaillé sur les typographies
des titres, qui sont différentes selon les genres dont nous avons précédemment parlé.
- Et enfin, nous avons particulièrement travaillé le dos du livre, à la fois coloré mais
toujours visuellement lisible. Dans la bibliothèque, nos fidèles lecteurs vont être
ravis de collectionner nos romans !
Vous trouverez cette nouvelle charte dès nos parutions de janvier prochain, à la fois
pour les grands formats et pour les poches.
Laury-Anne Frut,
responsable éditoriale.
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Grand Prix des lectrices Elle
Sur cette photo, de gauche à droite, nous avons un essai « De l’ardeur » de Justine
Augier ; un roman « Le cœur battant de nos mères » de Brit Bennett et un roman
policier « En sacrifice à Moloch » d’Asa Larsson.
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En sacrifice à Moloch
de Asa Larsson
Albin Michel - 30/08/2017

Au terme d’une traque impitoyable dans les forêts de
Lainio, en Laponie suédoise, un ours féroce est abattu.
Dans sa panse : les restes d’un homme…
Cette macabre découverte est suivie quelques mois plus
tard par l’assassinat d’une femme à coups de fourche.
Chargée de l’enquête, la procureure Rebecka Martinsson
ne tarde pas à recouper ces faits a priori sans rapport : les
deux victimes avaient un lien de parenté ; ils étaient père
et fille. Mais ils ne sont ni les premiers ni les derniers à
disparaître, comme si une étrange malédiction frappait leur
famille…
Après le succès de Tant que dure ta colère, Åsa Larsson,
star du polar scandinave, part sur les traces d’un terrible
et lointain secret, dans les paysages crépusculaire et
inquiétants du Grand Nord suédois.

L’avis d’Evonya : J’ai commencé par le roman

policier car le résumé était alléchant et j’aime beaucoup
les auteurs venus du froid. Asa Larsson est suédoise
et, depuis 2003, a publié quatre romans mettant en
scène le personnage de Rebecka Martinsson, avocate.
« En sacrifice à Moloch » est le cinquième opus qui
amène cette jeune femme à enquêter sur une série
de meurtres qui touche la même famille depuis
des décennies. Le problème avec les personnages
récurrents, c’est que, si vous n’avez pas lu les romans
précédents, il vous manque des éléments pour en
saisir toute la complexité et comprendre les liens qui
l’unissent à d’autres personnages secondaires. Alors
certes, on a une belle galerie de personnages, mais
cela ne suffit pas pour compenser une intrigue qui ne
m’a pas emballée. Celle-ci se déroule paresseusement,
entrecoupée d’une histoire qui se déroule en 1914, et
même si on comprend pourquoi l’auteur s’intéresse
autant au sort d’une institutrice assassinée, il
n’empêche que cela ralentit l’action principale. Qui a tué Sol-Britt Uusitalo, une femme
seule élevant son petit-fils depuis que le père de ce dernier est mort dans un accident ?
Qui cherche à tuer l’enfant ? Et pour quelles raisons ? Toutes ces questions mettent du
temps à trouver leur réponse, et ce n’est que vers la fin que les événements se précipitent
par une nuit glaciale, et que le lecteur émerge enfin de sa torpeur pour suivre avec intérêt
les dernières péripéties de l’enquête. Je ne dirais pas que je n’ai pas aimé. Je suis restée
sur ma faim.
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Le coeur battant de nos mères
de Brit Bennett
Autrement - 30/08/2017

« Tous les grands secrets ont un goût particulier. »
Nadia a 17 ans et la vie devant elle. Mais quand elle perd
sa mère et avorte en cachette, tout change. Elle choisit
alors de quitter la communauté noire et religieuse qui l’a
vue grandir. Boursière dans une grande université, Nadia
fréquente l’élite. Elle a laissé derrière elle Luke, son
ancien amant aux rêves brisés, et Aubrey, sa meilleure
amie. Durant une décennie marquée des affres de la vie,
les trajectoires des trois jeunes gens vont se croiser puis
diverger, tendues à l’extrême par le poids du secret.
Dans la lignée d’Elena Ferrante et de Chimamanda Ngozi
Adichie, Brit Bennett donne voix à des héros en quête
d’accomplissement et nous offre un roman lumineux,
inoubliable.

L’avis d’Evonya :

Je suis donc passée au
roman, me disant que j’aurais plus de chances d’être
emballée. « Le cœur battant de nos mères », quel titre
évocateur !, me suis-je dit au premier abord. On va
parler d’amour maternel sans doute !, ai-je pensé
ensuite. Mais de cœur et de mère, il n’y en a pas
beaucoup dans ce livre. Les trois protagonistes
principaux en sont privés, et ce à différents degrés.
L’intrigue évoque trois jeunes gens liés par des
coucheries, un avortement et des secrets. Leurs
trajectoires sont tortueuses et les mènent, pour deux
d’entre eux, dans des impasses. Pour autant, je n’ai
pas été particulièrement emballée par ce roman. Ce
qui m’a gênée, c’est le chœur de paroissiennes qui
introduit chaque chapitre, ce « nous » qui s’exprime
et annonce les événements à venir résonne comme
la chronique d’un malheur annoncé, comme les
trompettes d’une tragédie, tout ça pour accoucher
d’une fin décevante et peu glorieuse. Sans parler
du fait que ces voix ralentissent la narration. Les
personnages ne rattrapent pas cette impression mitigée, et notamment les hommes.
Mon dieu qu’ils sont faibles dans cette histoire ! En conclusion, je dirais que c’est un
livre au titre prometteur, mais qui ne tient pas ses promesses.
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De l’ardeur
de Justine Augier
Actes Sud - 06/09/2017

« De l’ardeur » reconstitue le portrait de Razan Zaitouneh, figure de
la dissidence syrienne enlevée en décembre 2013, avec trois de ses
compagnons de lutte – et à travers elle, le puzzle éclaté de la révolution
en Syrie, et du crime permanent qu’est devenu ce pays. C’est le récit
d’une enquête et d’une obsession intime, le partage d’un vertige. Une
porte d’entrée sur une réalité que l’immédiateté de la tragédie tient
paradoxalement à distance. Un questionnement sur l’engagement
et sur l’importance du langage. Un texte urgent, nécessaire, d’une
justesse et d’une éthique proprement bouleversantes.

L’avis d’Evonya : Enfin, j’ai abordé l’essai en me demandant

ce qui se cachait derrière ce titre énigmatique « De l’ardeur ».
Cet ouvrage ne se laisse pas facilement lire, car le sujet abordé et
l’écriture de l’auteur demandent de la concentration et un esprit
de synthèse pour comprendre les tenants et les aboutissements
de l’histoire de cette avocate syrienne, Razan Zaitouneh,
enlevée en 2013 par des combattants islamistes en Syrie. C’était
une figure locale qui, depuis des années, combattait le régime
du clan Assad et qui a cru dans les révolutions du printemps
arabe. Le portrait qui est fait d’elle suscite l’admiration, c’est
indéniable, mais ce qui m’a manqué par contre, et ce n’est
pas imputable à l’auteur, ce sont des connaissances précises
sur le conflit syrien, car Justine Augier évoque les différentes
phases qui ont amené un peuple à manifester contre un régime
autoritaire, pour se retrouver quelques années plus tard victime
impuissante de ce même régime, devenu paraît-il le seul
rempart contre l’islamisme radical de Daesh. Alors, certes, je
suis l’actualité, mais ce n’est pas suffisant pour appréhender
correctement la complexité de ce conflit. De même, l’écriture
est dense, pas facile à suivre, d’autant que l’auteur introduit
dans son récit des témoignages de gens dont on ne connaît pas
toujours l’identité et les liens avec Razan. Sans compter qu’il lui
arrive aussi de livrer ses propres pensées par rapport à Razan,
ou par rapport à la Syrie. Le tout donne un texte compact, qui
ne vous laisse pas beaucoup de respiration. C’est en tout cas le
portrait d’une femme admirable qu’il nous est donné de découvrir et qui, grâce à ce livre, survivra
longtemps dans les mémoires.

En conclusion, trois livres aux titres accrocheurs mais qui se sont révélés au final beaucoup moins
prenants que prévu. De plus, ce mois-ci, j’ai reçu 10 livres (7 + les 3 choisis par le jury de décembre)
car, étant du jury de Février, c’est à mon tour de faire une présélection de trois ouvrages parmi les
7 qui seront ensuite envoyés aux autres jurys. De quoi tenir un siège !!
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Evonya

Coup de
Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi
de Juliette Bonte
Harlequin - &H | 02/11/2017 | 352 pages

Chloé Martin est la « pire conseillère en voyages du monde ». Gaffeuse et malchanceuse chronique,
elle reste cependant une optimiste invétérée. Pourtant, lorsque son patron lui « offre » un séjour
professionnel en Savoie, les choses ne s’annoncent pas sous les meilleurs auspices : hôtel miteux,
verglas, et surtout rencontre avec son ex qui lui annonce qu’il est fiancé à la bombe atomique avec qui
il l’a trompée. Pour ne rien arranger, Chloé est désormais complètement dépendante du bon vouloir
du passager avec qui elle a failli se battre dans le train, Nick, qui a ensuite eu la gentillesse – ou la
cruauté ? – de la sortir d’une situation très gênante avec son ex en se faisant passer pour son compagnon. En
théorie, ce séjour commence donc plutôt mal. Mais en pratique, lorsque, comme Chloé, on sait voir le verre (de
bière) à moitié plein, l’horizon finit toujours par se dégager. Et il se pourrait même que l’amour fasse partie du
voyage.

L’avis de Sacroliyu : GENIAL !!!

Ça ressemble à… ça a la couleur de… mais ce n’est pas du…
Non, je ne vous dirai pas le nom de l’auteur à qui les trois premières pages de ce roman m’ont
fait penser. Sachez seulement que l’héroïne de cette histoire n’est pas une accro du shopping, loin
s’en faut. La mode n’est pas vraiment son truc, le maquillage non plus. Quant au travail… je crois
qu’on pourrait en déduire que ça dépend des jours, de son humeur – mais pas de son humour -,
de son réveil, du chat de sa voisine ou encore des « tartelettes citron-pains au chocolat » de sa
boulangerie préférée et de toutes les excuses loufoques qu’elle peut bien inventer pour arriver en
retard et glander au bureau. A
Pourtant, ne vous y fiez pas ! Cette petite personne tout ce qu’il y a de plus inventive est certes
loufoque – comme ses excuses bidons – mais une fois accroché, vous ne pourrez plus la lâcher.
Elle vous entraîne dans un tourbillon d’aventures et vous vous demandez quand va bien pouvoir
arriver le héros – même s’il fait une entrée fracassante et incognito dès le début -, qui va mettre
un peu d’ordre dans tout ça. Il est bien sûr beau, fort, riche, impressionnant et tout ce qui va avec.
Parce qu’il est tout cela – et bien plus encore - et parce que c’est tout ce que nous attendons toutes,
nous les indécrottables romantiques, d’une belle histoire d’amour.
Et pour une belle histoire d’amour, c’est une belle histoire d’amour ! Tous les ingrédients y sont :
Chloé qui partage un appart. et le loyer avec une coloc-amie mais qui sous ses airs déjantés n’a
rien d’une cruche ; Nick qui, riche comme Crésus – si ce n’est plus -, est l’homme le plus simple,
le plus attentif et le plus romantique qui soit.
Les personnages secondaires sont tout aussi gratinés. Parfois dans le bon sens, parfois à vous
donner envie de les baffer. Mais quel régal que la lecture de ce roman ! Pour vous dire, je l’ai lu
quasiment d’une traite et, à peine terminé, je n’avais qu’une envie : le recommencer.
Je ne vous en dirai pas plus, ce serait spoiler et ce serait dommage.
Si vous ne devez en lire qu’un pour finir l’année, si vous avez le cafard parce que la nuit tombe
trop vite, que le froid vous donne envie de rester chez vous à lire, que le boulot vous gonfle, que
vous ne rêvez que de vous mettre sous la dent une belle histoire d’amour des plus romantiques
et, ce qui ne gâche rien, de rire un bon coup, c’est celui qu’il vous faut. A C’est très bien écrit et
bourré d’humour.
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Version

Francaise
La sélection

La sélection VF
Ancien corsaire rescapé d’une attaque sanglante dont il garde de graves séquelles, lord Lavay
décide de passer sa convalescence à Pennyroyal Green. Peu enclin à s’occuper de la domesticité,
il engage une gouvernante. Au premier abord, Elise Fountain lui parait bien terne, pourtant elle
se révèle une femme à poigne qui rétablit un peu d’ordre et de discipline dans la maison. Elle a
même un sacré toupet - il s’en rend vite compte à ses dépens - et une grâce, une sensualité qui
ne le laissent pas de marbre...

L’avis de Jazzmen : Qu’est-ce que j’aime cette série de « Pennyroyal

Green »… j’avoue que plus j’en lis, plus j’ai l’impression d’avoir manqué des
Le corsaire au
grand cœur
choses vu que je n’ai pas encore lu les premiers tomes, une lacune qu’il faudrait
(It started with a
que je répare. Dans tous les cas Le corsaire au grand cœur est vraiment une belle
scandal)
romance et, comme à son habitude, Julie Anne Long fait dans le romantisme
Julie Anne Long
J’ai lu – Aventures et
comme j’aime ! Bon, je reviens quand même sur le titre hein (j’ai souvent un
Passions
problème avec les titres) : c’est quoi ce truc nul quand même ? On croirait le titre
04/10/2017
d’un mauvais Harlequin (oui, j’ose, Harlequin m’a assez déçue pour que je puisse
408 pages
me le permettre). Le titre original est bien mieux « It started with a scandal »,
Pennyroyal Green,
ça donne beaucoup plus envie de le lire (quel est ce scandale ? pourquoi ça a
tome 10
commencé comme ça ?). Avec le titre français, on a un peu l’impression qu’on va
avoir à faire au corsaire/pirate sur son bateau alors que non, le mec est en convalescence et sur le
plancher des vaches tout le long de l’histoire, même s’il était corsaire avant. Et le fait qu’il ait un
grand cœur oui merci, on s’en doutait bien. Passé ce détail, comme dit dans le premier paragraphe,
j’ai vraiment beaucoup aimé ! Élise est géniale : c’est une femme forte, intelligente, qui sait ce
qu’elle veut et ne s’apitoie pas sur son sort. Contrairement à Philippe qui ne sait pas trop ce qu’il
veut et s’apitoie un peu sur son sort (ok, il a de bonnes excuses), par contre heureusement il est
fort et intelligent – et beau et charismatique aussi, accessoirement. Non, sans blaguer, c’était
une belle histoire pleine de douceur et de romantisme. La sensualité et la tension entre les deux
sont très bien rendues. Le fils d’Élise est un atout humour adorable. Et la fin augure un excellent
prochain tome que j’ai hâte de pouvoir lire car je l’attends depuis le premier que j’ai lu de cette
série. Encore une réussite de Julie Anne Long !
Pour faire plaisir à sa sœur jumelle, Pandora Ravenel a accepté de participer à la saison
londonienne. Ce genre de festivités ne l’intéresse pas. Les bals ? Elle ne danse pas. Le beau
monde ? Elle est trop empotée pour briller en société. Les hommes ? Elle ne veut pas entendre
parler de mariage. Elle a un projet bien plus ambitieux : fonder son entreprise. Hélas, Pandora
est de nature impulsive et gaffeuse. Compromise par un bel inconnu, elle se retrouve face à
un cruel dilemme : doit-elle défier les conventions au mépris du scandale qui rejaillira sur
les siens, ou tirer un trait sur ses rêves en épousant ce Gabriel… dont les baisers ne l’aident
décidément pas à garder la tête froide ?

L’avis de Devil Mahogany : Dès les premières pages, j’ai été gagnée par

un vent de nostalgie car le héros est le fils de Sebastian et Evangeline Saint
Vincent (Un diable en hiver de la série La ronde des saisons ). J’étais donc dans
de bonnes conditions pour ce livre et je le suis restée !!! J’ai beaucoup aimé cette
histoire et ses personnages à la fois principaux et secondaires. C’est drôle, il y
a du quiproquo, cependant j’ai un petit bémol pour la fin où j’ai eu la sensation
que Madame Kleypas ne savait pas trop comment conclure. Il n’empêche, on
retrouve la plume de Lisa Kleypas et ça fait du bien de lire une bonne romance.
Ca faisait longtemps que ça ne m’était pas arrivé. Je commençais à désespérer.

L’insoumise
apprivoisée

(Devil in spring)
Lisa Kleypas
J’ai lu – Aventures et
Passions
04/10/2017
373 pages

Les Ravenel,
tome 3
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La sélection VF

La petite Constance de Marmont a tout juste cinq ans quand, devenue orpheline, elle est fiancée au jeune
Merrick, fils d’un puissant seigneur des environs. Hébergée chez ce dernier, au château de Tregellas, sa
vie tourne au cauchemar. Merrick fait d’elle son souffre-douleur jusqu’à ce que, à l’adolescence, il quitte
le château pour commencer son apprentissage de chevalier. Des années plus tard, le jeune homme revient
prendre possession de son fief, et de sa promise. À sa grande surprise, l’adolescent cruel a laissé place à un
homme séduisant et énigmatique. Mais peut-on vraiment changer à ce point ? Les craintes de Constance
grandissent encore quand, sitôt leurs noces conclues, d’inquiétants incidents se produisent au château…

Le donjon des
aigles

L’avis de Kyryana : Lorsque Constance retrouve son fiancé, quinze longues années

ont passé à supporter son futur beau-père et à redouter le retour du fils. Mais Merrick semble
avoir changé. Est-ce que c’est pour mieux la posséder ? Les trois premiers tomes de cette
(The unwilling bride)
série viennent d’être réédités dans la collection Victoria. Dans les deux premiers, les héros
Margaret Moore
sont frère et sœur et chacun va se retrouver dans une situation délicate. Dans ce nouvel opus,
Harlequin – Victoria
on abandonne l’Ecosse et on va du côté de la Cornouailles. On change de perspective et de
01/11/2017 - Réédition
384 pages
famille. Je pensais retrouver le cadet de la fratrie écossaise (pour faire plus simple). Cela a
été une agréable surprise. Par la suite, on comprendra que le héros est le meilleur ami du
Frères d’armes,
frère cadet des héros des premiers tomes. Quasiment dès le départ, on sait que le héros a un
tome 3
problème, qu’il cache quelque chose. C’est ce qui constitue l’intrigue principale. On a au
moins une intrigue secondaire, qui ressemble à une toile d’araignée et dont on ne sait pas trop quelle forme elle
va prendre. Elle est juste sous-jacente. Je n’avais pas eu l’occasion de lire ces histoires lors de leur première
parution. J’ai adoré le couple Constance / Merrick, ou comment se prendre la tête. C’est compréhensible pour
les deux personnages, mais une bonne dose d’orgueil et d’incompréhension au sens large mène la barque de
Constance. Merrick est super attachant derrière son armure. On a envie de se rapprocher de lui, même s’il peut
ressembler à un ours blessé. Enfin, vivement les prochains tomes que je puisse suivre les aventures d’Henry et
de Ranulf.

Fille de mineur, Katie Mulholland connaît la dure vie des plus déshérités dans une ville industrielle de
l’Angleterre victorienne. Employée par une riche famille, sa beauté attire le fils du maître, qui la viole et la
laisse enceinte. La famille de la jeune femme la force alors à épouser un homme qu’elle n’aime pas. Mais
le destin de Katie pourrait changer lorsqu’une rencontre lui permet de prendre sa vie en main…

L’avis de Giselwillies : Les éditions Charleston ont raclé les fonds de tiroir et nous ont

L’impossible
amour de Katie
Mulholland

(Katie Mulholland)
Catherine Cookson
Charleston – Poche
15/09/2017 –
Réédition
400 pages
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exhumé ce roman, qui date tout de même des années 60. L’action commence en Angleterre
en 1860 et se focalise sur Katie Mulholland, jeune fille pauvre qui, à quinze ans, se fait violer
par un homme riche et influent contre qui elle ne peut rien. Après les deux tiers du livre,
l’action se focalise sur Catherine, la nièce de Katie, et l’histoire devient moins prenante et un
peu plus fouillis. Le fil conducteur du roman est perdu, et je pense qu’il en contient en réalité
deux, et aurait donc mérité d’être découpé en deux parties distinctes. Je suis un peu déçue du
manque de contexte historique dans ce roman (il s’est pourtant passé beaucoup de choses très
intéressantes entre 1860 et 1945 !), mais cela ne gêne en rien la lecture ou la compréhension
générale de l’histoire. Néanmoins, je ne pense pas persévérer avec cet auteur et ne le conseille
pas particulièrement. Je dirais que le style de Catherine Cookson a un peu mal vieilli et que
le thème abordé dans ce roman est assez classique pour les livres de l’époque.

La sélection VF
Décembre 1920. Tout le village minier de Faymoreau, en Vendée, partage le deuil de la famille Marot dont la
petite Anne vient d’être emportée par la tuberculose. Pour le frère de celle-ci, Thomas, marié à une ouvrière
d’origine polonaise, et pour Isaure, la fille de métayers des environs, la peine est amplifiée par la culpabilité
d’avoir échangé un baiser le soir de Noël. Dans l’espoir de mettre un terme à cet amour impossible, Isaure
décide dès le lendemain de l’enterrement de suivre à Paris son amant, le commissaire de police Justin Devers.
La vie est agréable dans la capitale, mais Isaure souffre d’être loin de son village, et surtout de Thomas. Leur
relation semble pourtant dans une impasse car Jolenta, l’épouse de Thomas, est sur le point de lui donner un
enfant. De retour à Faymoreau, Isaure fait la connaissance d’Olympe Mercerin, la belle-mère de l’ancien
directeur de la mine, et devient sa gouvernante. Thomas, si proche et si loin à la fois, continue de la hanter…
Dans le village minier de Feymorau, en Vendée, dans les années vingt, Isaure, fille de paysans de la région, et
Thomas, un mineur dont la femme, d’origine polonaise, est repartie vivre dans sa patrie, décident de faire fi de
la morale et de leur culpabilité : ils s’aiment et se retrouvent en cachette sous le vieux chêne qui abritait leurs
rendez-vous adolescents. Un dimanche, alors qu’elle vient de passer la nuit avec Thomas, Isaure est appelée
d’urgence au chevet de sa mère, Lucienne. Celle-ci est au plus mal. Avant de mourir, elle tient à avouer à sa
fille le secret de sa naissance : le véritable père d’Isaure n’est autre que le châtelain local, le comte de Régnier,
l’amour de jeunesse de Lucienne. Cette terrible révélation bouleverse Isaure, qui voit ses tourments familiaux
s’éclairer d’un jour nouveau. Mais elle ignore encore à quel point cet aveu va faire basculer son destin…

La galerie des
Jalousies

Tome 2 et tome 3
Marie-Bernadette
Dupuy
Calmann-Lévy
18/10/2017 et
08/11/2017
624 et 608 pages

L’avis de Giselwillies :

L’action reprend là où le premier tome s’est arrêté. 1920, la petite sœur de
Thomas (le héros du livre précédent) vient de décéder et c’est l’émoi dans le petit village de Faymoreau.
Thomas est marié à la polonaise Jolenta, et ils attendent leur premier enfant. Par dépit, Isaure (toujours
amoureuse de Thomas) s’enfuit à Paris avec son amant, le policier Justin Devers, qui souhaite l’épouser. C’est
mariée mais seule qu’Isaure revient finalement à Faymoreau et devient la gouvernante de la famille Aubignac,
avec qui elle va lier d’étroits liens d’amitié. Puis une tragédie touche (encore) Thomas, et les deux amants
séparés vont enfin pouvoir se retrouver. Dans le tome 3, ils doivent faire face aux commérages et au scandale
(Thomas est toujours marié à Jolenta), et de son côté Isaure découvre des secrets explosifs sur ses origines et
sur sa mère. Le tome un m’avait laissé un goût d’inachevé, à mi-chemin entre la saga romanesque et le roman
« social », je ne savais trop qu’en penser. Ici, le côté romanesque l’emporte (surtout le tome 2), ce qui rend
la lecture plus plaisante et plus facile à suivre. Néanmoins, je trouve que cette saga manque cruellement de
rythme et les nombreuses longueurs en font une trilogie assez soporifique. Je recommande donc uniquement
à celles qui connaissent et aiment déjà les romans de Marie-Bernadette Dupuy, ou à celles qui ne recherchent
pas trop d’action dans un roman.
Paris, novembre 2004. Viola Consalvi passe pour la première fois la porte d’une herboristerie tout près
de la rue Lepic, à Montmartre. Pour cette passionnée de naturopathie, la découverte de ce lieu hors du
temps est un véritable coup de foudre. Au contact de cet endroit magique et de sa propriétaire, Gisèle, la
jeune étudiante est confortée dans son choix d’étudier la médecine alternative, choix que n’a hélas pas
accepté sa famille. Son diplôme en poche, Viola retourne à Rome et rencontre l’amour en la personne
de Michel. S’ensuivent six ans de bonheur, qui volent en éclat quand Michel décède brutalement d’un
arrêt cardiaque. Bouleversée, anéantie, Viola se sent basculer. Au plus fort de la tourmente, une idée lui
traverse soudain l’esprit : et si elle retournait à Paris, là où tout a commencé ?

L’avis de Giselwillies :

Ce roman est le premier d’une jeune Italienne nommée
Donatella Rizzati. J’avais hâte de le lire tant on m’en avait chanté les louanges, et je dois
dire que je n’ai pas été déçue ! J’ai été transportée dès le début par cette histoire un peu
tristounette au départ, mais pleine d’optimisme et de personnages très attachants. L’héroïne
est une jeune italienne naturopathe, veuve et désemparée par sa nouvelle vie sans celui
qu’elle aimait. Elle décide alors de retourner à Paris, lieu où sa vie a pris un tournant décisif
six ans plus tôt. Elle y revoit donc Gisèle, une vieille femme propriétaire d’une herboristerie
qui l’avait initiée à la naturopathie. Au-delà de l’histoire romantique classique, ce roman
est une ode à Paris, aux fleurs et aux bienfaits que celles-ci peuvent nous procurer. C’est
aussi un roman qui évoque le processus de deuil, il n’est donc pas complètement léger et
invite le lecteur à réfléchir à ce qu’il ferait à la place de Viola. Un très bon roman qui mérite
bien son titre de «roman feel-good» de l’été.

La petite
herboristerie de
Montmartre
(La piccola
erboristeria di
Montmartre)
Donatella Rizzati
Charleston
09/05/2017
416 pages
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La sélection VF
Olympe a 38 ans, un emploi de photographe culinaire qui ne lui plaît qu’à moitié, une fille de 12 ans bien plus
mature qu’elle, une famille déjantée, des copines délurées et un ex-mari, Bertrand, qui l’appelle chaton. Lorsqu’elle
perd son job elle supplie son meilleur ami Hugo, qui tient une agence de détectives spécialisée dans les arnaques
aux assurances, de l’embaucher. Faisant valoir son expérience de photographe, elle réussit à intégrer l’équipe de
détectives à une condition : elle ne devra s’occuper que des affaires les plus simples. Bien entendu, Olympe n’est
pas assez sage pour respecter les consignes. L’appel des commissions versées à chaque résolution d’affaire est trop
fort pour qu’elle garde ses fesses confortablement posées sur le siège de sa voiture... Mais que va-t-il se passer
quand les cadavres commencent à s’accumuler et que l’on cherche à l’éliminer à son tour ?

Tout (n’)est (pas du
tout sous) contrôle

Sophie Henrionnet
Charleston – Poche
13/11/2017 – Réédition
400 pages

L’avis de Gwen :

J’ai beaucoup aimé ce livre, à la fois par le style, l’écriture, l’humour.
J’ai bien ri. L’héroïne multiplie les situations et dialogues cocasses. J’ai apprécié le côté héroïne
inhabituelle. Le personnage sort des sentiers battus, ainsi que les personnages secondaires, que j’ai
aussi trouvés attachants et vivants. Je trouve que l’auteur a su créer un monde, des personnages,
des histoires, qui peuvent permettre de donner une suite à ce livre. Si cela arrivait je la lirais avec
plaisir.

L’avis Sacroliyu :

Vu le titre, en le choisissant, je m’attendais à avoir la suite promise de « Tout est sous
contrôle », que je vous avais déjà commenté. Mais en fait non, ce n’est pas une suite. Juste la suite normale des
procédures d’édition : grand format, petit format. Sauf que là, le titre de l’édition en format de poche a légèrement
changé par rapport à celui du livre broché. Pour le même roman, je trouve ça ridicule, mais ça semble être à la mode.
Mais je vous rassure, l’histoire est la même. De ce côté là, rien n’a changé. C’est toujours déjanté et complètement
loufoque ! Ce qui donne une lecture où on ne s’ennuie pas un seul instant. N’y cherchez toujours pas une histoire
d’amour ni une quelconque romance. Ce n’est pas une histoire d’amour. Juste une histoire où l’on rit, bien écrite et
plaisante à lire. Olympe se retrouve à 38 ans à travailler dans une agence de détectives (grâce à son meilleur ami à qui
elle a demandé de l’aider à changer de métier). Elle ne doit s’occuper que des affaires les plus simples. Mais pourquoi
faire simple quand on peut faire compliqué et, surtout, quand on a un caractère aussi fantasque qu’Olympe ? Et une
fille tellement plus mature ! En fait, dans cette histoire pseudo policière où les cadavres pleuvent, on ne regrette pas
vraiment le manque de romance amoureuse, tellement on passe un bon moment !

Un été près du lac

(The lost girls)
Heather Young
Belfond – Le cercle
21/09/2017
384 pages

1935. Comme tous les ans, Lucy, Lilith et leur petite sœur Emily viennent passer l’été en famille dans leur
chalet, sur les bords d’un lac du Minnesota. Mais un matin, Emily est introuvable. Qu’est-il arrivé à l’enfant de
six ans ? Nul ne semble le savoir. Et alors que, fou de douleur, leur père se suicidera, Lucy, Lilith et leur mère
resteront toute leur vie dans ce chalet, à attendre l’improbable retour de la petite préférée.
1999. Lucy vient de mourir, léguant le chalet et tous ses biens à sa petite nièce Justine. Un héritage qui arrive
juste à temps pour la jeune femme qui doit fuir San Diego et une histoire d’amour abusive, pour mettre à
l’abri ses deux filles. Mais le vieux chalet n’a rien d’une chaleureuse villégiature. La maison est isolée, bientôt
prisonnière de la neige qui recouvre le Minnesota ; son seul voisin est un vieil homme bourru, probablement
fou. Et alors que la jeune femme tente de transformer la lugubre bâtisse en foyer pour elle et ses filles, son aînée
développe soudain une étrange obsession pour Emily, leur aïeule disparue. Car la maison n’a pas dévoilé tous
ses secrets. Là, dans les affaires laissées par Lucy, se cache un journal. Les Mémoires d’une petite fille naïve qui
a laissé se dérouler un drame si terrible que, soixante ans plus tard, sa famille en porte encore la trace...

L’avis de Jazzmen :

Eh bien si je m’attendais à ça en ouvrant ce livre. À savoir avant
toute chose que ce n’est pas une romance. Voilà, la chose étant dite, c’est un autre genre que
j’aime beaucoup : un drame familial pendant un été caniculaire. Bon, je ne suis pas sûre qu’il soit
caniculaire, dans tous les cas c’était un été où il faisait chaud. Et il y a bien un ou plusieurs drame(s). Je ne sais pas
trop quoi dire sans trop en révéler, alors je vais être brève sur l’histoire en elle-même : j’ai beaucoup beaucoup aimé !
Une fois qu’on est plongé dedans on n’arrive plus à en sortir, on veut absolument savoir ce qui s’est passé cet été là
et pourquoi les personnages sont ce qu’ils sont aujourd’hui. Les indices sont donnés progressivement, on sent venir
certaines choses, on est surpris par d’autres. C’est très bien tissé, bravo à l’auteur ! Les personnages sont attachants
avec leurs qualités, leurs défauts. Des fois ils sont agaçants, des fois on a peur pour eux… Franchement tout le côté
scénario est très bien réussi. J’ai aussi trouvé l’écriture très agréable, les descriptions sont bien faites, les ambiances
bien rendues. J’avais l’impression de regarder un film, c’était super ! Voilà donc un livre que je recommande pour les
adeptes du genre, il a aussi un petit côté thriller. En tout cas, il y a du suspense. J’ai vraiment beaucoup aimé, j’en lirai
d’autres de l’auteur avec plaisir.

La sélection VF

Californienne de trente-quatre ans, mère de deux adorables chipies et illustratrice pour une super maison
d’édition, Lili semble mener une vie rayonnante. Pourtant, derrière son sourire et son grand sens de
l’autodérision, la jeune femme peine à se remettre du décès accidentel de son mari, trois ans plus tôt.
Depuis, et au grand dam de Rachel, sa sœur cadette qui s’évertue à placer de sémillants célibataires sur
son chemin, le cœur de Lili est en stand by. Mais un vent nouveau s’apprête à souffler. Chargée d’illustrer
une encyclopédie de botanique, la jeune femme se voit imposer des cours de jardinage, le samedi matin,
au beau milieu d’un parc de L.-A. L’heure est venue pour la jeune femme de troquer pyjama et télé
contre une paire de bottes et du compost ! Mais comment tisser des liens avec des inconnus ? Lili est-elle
vraiment prête à quitter sa zone de confort ? Amour, amitié et rempotage ! En compagnie de ses deux
filles, de Rachel et d’autres âmes esseulées, Lili va vite découvrir les vertus du jardinage pour délier les
langues et réparer les cœurs...

L’avis de Jazzmen : Alors… j’y suis allée un peu à reculons pour ce bouquin parce

Les cœurs brisés ont
la main verte
(The garden of small
beginnings)
Abbi Waxman
Belfond – Le cercle
05/10/2017
400 pages

que ok, j’aime beaucoup les histoires d’amour et je n’ai rien contre un contemporain de
temps en temps, par contre le jardinage ce n’est franchement pas ma passion. En revanche,
c’est la passion de mon frère qui a donc voulu que je le prenne car le résumé l’a intrigué
(lui aime beaucoup moins les histoires d’amour). Eh bien je ne le remercierai sans doute
jamais assez car j’ai passé un excellent moment avec ce roman plein d’humour et très mignon. J’ai peutêtre trouvé la fin un peu rapide, j’aurais aimé un développement un peu plus long sur nos deux amoureux,
mais c’était une jolie histoire et j’ai beaucoup ri ! L’atout charme et humour, ce sont les deux petites filles de
l’héroïne qui ont toujours le mot pour rire. Les dialogues entre femmes sont très drôles aussi. J’aime beaucoup
les histoires de reconstruction après un deuil et celle-ci était réussie. La prochaine fois que j’aurai le cœur
brisé, je prendrai des cours de jardinage (sans doute avec quelqu’un d’autre que mon frère, du coup ^^). Pour
chipoter, j’oserais dire que les dialogues n’étaient pas forcément très naturels. Oui bien sûr, c’était drôle et il
n’y avait rien d’extravagant. Mais les répliques fusent comme si tout le monde avait naturellement un esprit
de répartie branché H24 et opérationnel à 100% en toute situation. Bon, c’est un défaut qui se retrouve assez
souvent et ne me dérange pas, là c’était peut-être juste un peu plus flagrant que dans d’autres bouquins. Pour
conclure c’est un bon livre feel-good à lire le dimanche après-midi sous un plaid avec un chocolat chaud. Ça
fait du bien de temps en temps !

Quand Amber Green, employée dans une boutique luxueuse de Londres, se fait offrir par erreur le poste
d’assistante de Mona Armstrong, LA styliste des stars, elle n’en croit pas sa chance. Seulement, les
choses ne se passent pas exactement comme elle l’avait prévu. En plus d’apprendre à faire des cafés
pour une patronne aux exigences particulières et dénicher des robes extraordinaires pour des actrices,
elle doit aussi gérer des ego démesurés et prendre soin d’un cochon nain. Pour couronner le tout, le
nouveau boulot d’Amber place sur son chemin non pas un, mais deux prétendants aussi excitants l’un
que l’autre… Amber va rapidement apprendre qu’à Hollywood, une seule chose importe : le style !

L’avis de Giselwillies :

Aïe, ouille, mauvaise pioche pour ce livre (le premier de
l’auteur que je lis). Je ne l’ai trouvé ni drôle, ni émouvant, ni acerbe, ni informatif… en fait
rien ne m’a intéressée dans ce livre, qui avait pourtant une quatrième de couverture des plus
intrigantes. Résultat, on s’ennuie ferme et n’on accroche pas du tout aux personnages, tous
plus insipides les uns que les autres, superficiels et obsédés par une seule chose : la mode.
Nul doute que ce livre plaira aux fashionistas et autres fans des paillettes et du monde
Hollywoodien. En ce qui me concerne, ce roman est une énorme déception et je ne lirai pas
les prochains livres de Rosie Nixon.

La styliste

(The stylist)
Rosie Nixon
Diva Romance
08/09/2017
480 pages

Amber Green,
tome 1
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La sélection VF

Alicia a vingt-six ans, un enfant (Samuel), des diplômes par-dessus la tête, pas de mec, un joli minois et
une vie d’octogénaire. Elle travaille pour Lexitrad, une agence de traduction. Sur un coup de tête, elle
décide de partir avec son fils en Écosse pour quelque temps. Mais l’aventure risque fort de tourner au
vinaigre, entre pannes de voitures, client insupportable, Écossais à la tête dure et voisins qui décident de
se mêler de ses affaires...

L’avis d’Aline :
L’écossais

Anna Briac
Diva Romance
08/11/2017
320 pages

Clair de lune sur
le lac
(Moonlight on
Butternut Lake)
Mary McNear
J’ai lu – Promesses
27/09/2017
344 pages

J’ai beaucoup aimé. Un style qui se lit vite, un livre qui fait rêver.
Décidément ces écossais savent nous transporter ^^ et ce quelle que soit l’époque ^^. Alicia
est une jeune mère qui essaie de garder les pieds sur terre, sérieuse, son existence tourne
autour de son fils Samuel. Quand elle part en écosse, c’est sur un coup de tête et fortement
poussée par sa meilleure amie. Elle va rencontrer des personnes attachantes, et changer peu
à peu. Liam est comme on l’imagine ^^ fort, protecteur, abîmé par la vie. Mais il veut être
heureux et, quand il trouve celle qu’il lui faut, il n’a qu’une envie : la garder et surtout ne plus
la lâcher. J’ai aimé leurs personnages, leur rapprochement, les personnages qui les entourent.
J’ai aimé la fin, la phrase de clôture, j’espère qu’il sera suivi par d’autres tomes ^^

Reid Ford vivait à cent à l’heure, jusqu’à ce terrible accident de voiture. Désormais, le corps brisé,
il habite un chalet isolé au bord du lac de Butternut, où ses nuits sont hantées par d’épouvantables
cauchemars. Comment ne pas s’aigrir dans ces conditions ? Odieux, Reid voit défiler avec
indifférence les aides-soignantes qu’il terrorise... Jusqu’au jour où se présente Mila Jones. Elle
est jeune, certainement incompétente, et elle ne sera pas longue à démissionner comme les autres,
décide-t-il. Mais la fragile Mila lui tient tête et ose même confisquer les médicaments dont il
abuse. D’abord furieux, Reid est vite intrigué par son comportement. Mila vit dans la terreur. Elle
se cache, c’est évident. De qui ? Il se pourrait bien qu’elle dissimule des blessures aussi cruelles
que les siennes...

L’avis de Giselwillies : Je n’ai pas lu les autres tomes mais cela ne gêne en

rien la compréhension de « Clair de lune sur le lac ». Comme la grande majorité
des livres de la collection « Promesses », j’ai été un peu déçue par cette histoire.
C’est très « mignon » dans l’ensemble, malheureusement les personnages sont très
caricaturaux et peu travaillés (la pauvre et fragile héroïne, le héros meurtri, bourru,
plein aux as qui va succomber au charme de la jeune femme si différente des autres
Butternut Lake,
infirmières qu’il a connues…). Bref, tout ceci est très convenu, on s’ennuie un
tome 3
peu sur cette histoire ultra classique, vue et revue dans cette collection (ou les
précédentes comme « Amour et Destin »). Selon toute vraisemblance, ce livre est
l’un des derniers de la collection « Promesses », puisqu’elle devrait s’arrêter fin 2017. Une bonne
idée donc, en espérant tout de même que J’ai lu continue de nous proposer de (meilleurs) auteurs
de romance contemporaine.
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La sélection VF

La vie de Geneviève MacKenzie a toujours été réglée comme du papier à musique : interne à l’hôpital,
elle s’apprête à épouser son collègue chirurgien-chef. Mais cet avenir tracé au bistouri finit pourtant par
lui donner le vertige. Le jour J, elle panique et prend la fuite par la fenêtre de l’église. Tel un ange tombé
du ciel, la voilà qui atterrit littéralement dans les bras de son meilleur ami, Wolfe ! Afin qu’elle fasse le
point sur sa vie, ce dernier l’emmène passer quelques jours loin de tout. Or, un diagnostic inattendu se
dessine... Geneviève éprouverait-elle des sentiments à l’égard de son séduisant sauveur ?

L’avis de Jojo : Mon tome préféré tout simplement ! J’ai été intriguée dans les tomes

précédents par Wolfe et son passé ténébreux et par Gen avec sa jumelle diabolique. Je
n’avais qu’une envie : qu’ils aient leur histoire à eux et c’est chose faite. Les personnages
sont travaillés en profondeur, ils ont chacun vécu des choses marquantes et les faire se
rencontrer et exploser était plus que logique. Je regrette juste un peu que leur tension sexuelle
n’ait pas été plus exploitée. Mais les étincelles, la symbiose et l’humour sont présents. Un
tome que je relirai avec plaisir.

Le pouvoir de la
séduction
(Searching for
beautiful)
Jennifer Probst
J’ai lu – Love
Addiction
06/12/2017
505 pages

Kinnections, tome 3

Avec ses sœurs, Romana Claibourne forme une équipe de choc à la tête du grand magasin
londonien Claibourne et Farraday. Pourtant, aussi compétente soit-elle, elle est furieuse
d’apprendre que Glenn Farraday, l’un des coactionnaires de l’entreprise, suivra ses faits et
gestes pendant un mois… Car il est évident que Glenn ne souhaite qu’une chose : lui ravir son
poste !

L’avis de Kyryana : Deux familles face à face, trois hommes et trois femmes.

Des demi-sœurs face à des cousins, qui va remporter le match pour diriger le
magasin Clairbourne & Farraday ? Affaire à suivre. L’intégrale est constituée
de trois romans dont les héros sont un des membres de chaque famille, qui
doivent se supporter pendant trente jours selon le deal passé entre les deux têtes
pensantes de chacune des triades. Ce sont également des rééditions provenant
d’une autre collection de l’éditeur. Lorsque j’ai eu l’intégrale entre les mains,
j’ai été très étonnée par le style de l’auteur et je me suis lancée avec passion dans
cette aventure autour d’un grand magasin. C’est l’effet que me font chacune des
sœurs. Elles aiment ce qu’elles font et le montrent. Les protagonistes masculins
ne sont pas en reste, avec leurs blessures cachées qui les handicapent dans leur
vie. Mon histoire préférée est la dernière, celle avec India et où l’auteur donne les
explications manquantes. Car comment expliquer une telle OPA ? Une très bonne
surprise. Je vous laisse. Il est temps que j’aille regarder et lire les autres histoires
de cet auteur.

Opération séduction
(The corporate
bridegroom)
Offensive de charme
(The marriage
merger)
Coup de foudre &
Cie
(The tycoon’s
takeover)
Liz Fielding
Harlequin – Sagas
01/10/2017 – Réédition
416 pages

Maison Claibourne
& Farraday, trilogie
intégrale
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La sélection VF

Un mirage… Voilà tout ce qu’a été la nuit passionnée qu’Ella a passée dans les bras de Nico,
prince de Mardivino. Entre eux, l’attirance a été immédiate. Mais leur idylle ne peut continuer.
Bien décidée à chasser Nico de sa mémoire, Ella est loin de se douter que celui-ci est déterminé
à faire d’elle sa maîtresse…

L’avis de Kyryana : Trois frères, trois modes de vie, et trois femmes pour

La maîtresse du
prince

(The mediterranean
prince’s passion)
Un singulier cadeau
(The prince’s love-child)
Un destin royal
(The future king’s bride)
Sharon Kendrick
Harlequin – Sagas
01/10/2017 – Réédition
416 pages

Les héritiers de
Mardivino, trilogie
intégrale

les défier. Entre l’accro à l’adrénaline, le playboy et le sérieux, faites votre
choix. L’intégrale est constituée de trois romans dont les héros sont des frères,
en commençant par le plus jeune pour finir par l’aîné. Ce sont des romans qui
arrivent d’une autre collection et sont réédités en un seul tome. Chacun des frères
a compensé, voire surcompensé, la perte de leur mère, dans leur prime jeunesse, de
manière tout à fait différente. Et d’ailleurs, chacun va rencontrer sa future femme
dans des circonstances particulières (sur un bateau, dans un avion ou dans les
écuries). Chacun porte une blessure qui va s’exprimer différemment en fonction du
mode de vie qui lui a été imposé pendant son enfance et ils vont attirer des femmes
fortes qui ne se laissent pas dominer, quitte à les éloigner. Ce qui ne sera pas du
tout facile. Pour les habitués de la première collection, vous la reconnaîtrez très
facilement en lisant ces romans. J’ai un faible pour la première histoire. Sinon, j’ai
passé un moment agréable en compagnie des trois frères.

Merry a tenu sa promesse : sans hésiter un seul instant, elle a recueilli Charlène, la fillette de
son meilleur ami, désormais orpheline. Mais elle se heurte tout de suite au silence de Charlène ;
bouleversée à l’idée qu’on lui retire la garde si elle ne parvient pas à se faire accepter de la petite
fille, Merry sollicite l’aide de Jack McCullough, son nouveau voisin. Grâce à la complicité qui
s’instaure rapidement entre elle et lui, Merry espère rendre sa joie de vivre à Charlène. Réussira-telle à gagner la confiance de la petite fille et osera-t-elle tenter ce qui pourrait être, pour elle aussi,
un nouveau départ dans la vie ?
Le cadeau de
l’hiver

(Blame it on cupid)
Jennifer Greene
Harlequin – Hors
Collection
01/11/2017 –
Réédition
416 pages
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L’avis d’Aline : Un livre que j’ai lu avec plaisir. Merry est une jeune femme

pleine vie, elle vit sans attache, que ce soit un métier ou un homme, elle vit sa vie
complètement, librement. Pourtant quand elle apprend que la fille de son meilleur
ami (qu’elle n’a pas vu depuis longtemps) est seule, elle n’hésite pas et va la
rejoindre, son seul but sera le bonheur de Charlène. J’ai trouvé qu’elle gardait le
sourire et qu’elle avait un optimisme à toute épreuve, malgré quelques moments
pas faciles. Jack est « le » voisin ^^ beau, disponible, lui-même père de jumeaux, il
va aider Merry à apprivoiser Charlène. Toutes deux sont très différentes, le jour et
la nuit, j’ai aimé leur rencontre, leur rapprochement. Un livre sympathique, qui me
fait un peu penser aux fameux « films de noël ».

La sélection VF
À la mort de son oncle, Pandora apprend, stupéfaite, qu’elle hérite de la fortune du vieil homme,
ainsi que de sa maison des Catskills. À une condition : qu’elle y habite durant six mois avec
Michael Donahue, un homme qui l’a toujours horripilée par son arrogance, mais pour lequel son
oncle avait une grande estime. D’abord réticente, Pandora finit par accepter, au nom de l’affection
qu’elle vouait à son oncle, et par attachement à la demeure, qui abrite ses plus beaux souvenirs
d’enfance. Et, alors que la neige isole peu à peu la demeure des Catskills du reste du monde, et
que Noël approche, Pandora se promet de tout faire pour que cette cohabitation forcée se passe
au mieux. Même si Michael, toujours aussi insupportable - et toujours aussi séduisant - la trouble
beaucoup trop à son goût...

L’avis de Giselwillies : Ce roman est une énième réédition et est initialement

Un noël dans les
Catskills

(A will and a way)
Nora Roberts
Harlequin – Hors
Collection
01/11/2017 – Réédition
480 pages

paru en 1986. Il a probablement été un peu retravaillé (le nombre de pages a
considérablement augmenté (480 pages en VF contre 288 en VO) mais il reste
cependant un peu vieillot, au regard de la production de Nora sur ces vingt dernières
années. Pandora McVie se voit contrainte de vivre six mois sous le même toit
qu’un vague cousin pour hériter de son grand-oncle excentrique. L’action se passe
dans les Catskills, région plébiscitée par l’auteur dans de nombreux romans et parfaite pour un
décor de Noël romantique à souhait. Naturellement, les deux héros aux tempéraments volcaniques
commencent par se détester, avant de tomber éperdument amoureux l’un de l’autre. Cette romance
est bien sympathique pour les fêtes et se lit vite, mais elle n’arrive pas à la cheville d’autres « gros »
romans de Nora sur le même thème, tels que La villa ou Black Hills.

Maureen est aux anges : cette année, elle va organiser le spectacle de Noël d’Avalon, sa ville
natale, où tout le monde la connaît et l’apprécie. Tandis que les premières neiges de décembre
tombent sur le lac des Saules, elle met un point d’honneur à offrir aux habitants d’Avalon la
plus extraordinaire des fêtes. Aussi est-elle furieuse d’apprendre qu’elle va devoir travailler avec
Eddie Haven, un homme aussi séduisant que provocateur, qui se moque de son projet. Mais, plus
que tout, Maureen est furieuse contre elle-même. Car, dès le premier regard que lui jette Eddie,
son cœur s’emballe. Encore sous le choc d’une récente et douloureuse rupture, elle n’aspire
pourtant qu’à se tenir loin de toute présence masculine. Alors comment refréner ce dangereux
espoir qu’elle sent s’éveiller en elle ?

L’avis de Giselwillies : Ici, l’héroïne est Maureen, la discrète bibliothécaire

Un jour de neige

(Lakeshore Christmas)
Susan Wiggs
Harlequin – Hors
Collection
01/11/2017 – Réédition
416 pages

de la petite ville d’Avalon. Cette année, elle est chargée d’organiser le spectacle
annuel de Noël mais se heurte à son nouveau « collaborateur ». Eddie Haven est
un trentenaire désabusé, ancien enfant star (il a joué dans l’équivalent de « Maman
j’ai raté l’avion ») qui n’a jamais retrouvé de vrai travail passé dix ans. Tout
Lakeshore
oppose ces deux individus, et pourtant ils vont peu à peu se rapprocher autour de
chronicles, tome 6
la création de la crèche de Noël, et vont également unir leurs forces pour sauver la
bibliothèque de la ville. Nous avons également un aperçu de la vie de Daisy Bellamy, une très jeune
mère célibataire qui sera l’héroïne du tome suivant. J’ai bien aimé ce livre, qui s’inscrit très bien
dans la saga et se passe dans les Catskills, comme le roman de Nora Roberts sorti simultanément à
l’occasion des fêtes de fin d’année. L’héroïne est un peu le stéréotype de la bibliothécaire, mais elle
est très attachante, tout comme le héros qui se révèle à mesure que l’histoire avance. Comme dans
tous les romans de Susan Wiggs, la relation amoureuse reste « calme » et n’intéressera pas le moins
du monde les lectrices qui cherchent du « 50 shades of Grey ». Néanmoins, si vous cherchez un
roman « romantique » et de saison, « Un jour de neige » est pour vous !
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Réunis par l’amour (Snowbound with her hero)
de Rebecca Winters

Il y a six ans, Crystal a cru que partir avec son fils de l’autre côté de l’Atlantique l’aiderait à
oublier définitivement Raoul. Raoul, le frère de son défunt mari, pour qui elle a toujours éprouvé
une attirance interdite. Mais ni les années ni la distance n’ont pu effacer ses sentiments... Elle
en prend conscience aujourd’hui, alors que Raoul se tient sur le pas de sa porte, porteur d’une
nouvelle bouleversante...
Une famille pour
les fêtes

Harlequin – Hors série
01/11/2017 – Réédition
447 pages

L’avis d’Aline : Une histoire où j’ai eu du mal à me plonger, j’ai trouvé qu’elle
s’étirait en longueur, et s’attardait sur des détails qui n’auraient pas demandé autant
d’attention. Elle pose également des questions auxquelles au final on n’a pas de
réponse… « l’amour triomphe toujours !? » et fait oublier les problèmes… la fin
apporte une touche positive, une histoire mignonette mais sans plus.

Un bébé pour les fêtes (Dr Romano’s Christmas baby)
de Amy Andrews

Trois mois de passion, puis un mariage... Qui s’est terminé un an plus tard, sur un terrible
malentendu ! Et Rilla n’a plus eu de nouvelles de Luca, reparti en Italie. Jusqu’à cette veille de
Noël, où elle apprend qu’il est le nouveau chef des urgences de l’hôpital où elle travaille. Alors,
Rilla se prend à espérer que Luca et elle se réconcilient… pour fonder enfin la famille dont ils
rêvaient.

L’avis d’Aline : Je n’ai pas aimé le début, mais quand on avance dans l’histoire,
celle-ci devient intéressante. Rilla et Luca ont beaucoup à faire en tant que couple,
accepter entre autres que tous les deux éprouvent encore des sentiments, que ceuxci sont bien réels et peuvent les aider à réussir aujourd’hui ce qu’ils ont raté il y a
des années. Une histoire qui est sympathique.

Une maman à conquérir (Winning the single mum’s heart)
de Linda Goodnight

Depuis la disparition de son mari, qui l’a laissée sans ressources avec ses deux filles, Natalie s’est
promis de ne plus jamais dépendre d’un homme. Aussi se montre-t-elle d’abord réticente quand
Cooper, un ami qu’elle vient de retrouver, lui propose son aide. Mais, à son contact, Natalie sent
bientôt ses résolutions vaciller. Cooper, cet homme qui la trouble bien malgré elle, serait-il sa
chance de démarrer une nouvelle vie ?

L’avis d’Aline : Une histoire que j’appelle une « histoire de noël », j’ai beaucoup
aimé, elle m’a donné le sourire, que j’ai gardé jusqu’à la fin. Je l’ai lue rapidement,
j’ai aimé découvrir les personnages, les amies de Natalie sont super ^^, elle-même
est une femme forte, courageuse, déterminé à s’en sortir. Sa rencontre (retrouvailles)
avec Cooper arrive à un moment où elle se découvre prête à revivre sa vie. Cooper
est gentil, généreux, il souhaite aider Natalie, et plus si possible. Mais quand on a
deux enfants rien ne fonctionne comme on le souhaite.
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Manhattan sous la neige, les sapins qui scintillent et les vitrines illuminées… Il n’y a rien qu’Eva
aime plus que Noël. Alors, même si, cette année, elle doit passer seule sa fête préférée, elle ne
compte pas se laisser abattre. Il ne lui reste qu’une dernière mission à accomplir pour Urban
Génie, l’agence d’événementiel qu’elle a créée avec ses meilleures amies, avant de profiter
pleinement de cette période enchantée : préparer une surprise de Noël pour Lucas Blade, le plus
cynique des écrivains new-yorkais – ce qui n’est pas peu dire. Ce qu’elle n’avait pas prévu, c’est
qu’une énorme tempête de neige la retiendrait prisonnière du somptueux penthouse du ténébreux
écrivain…

L’avis de Giselwillies : Ayant adoré les deux tomes précédents, je ne pouvais

Noël sur la 5ème
avenue

(Miracle on 5th Avenue)
pas passer à côté du dernier-né de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Après Paige
Sarah Morgan
et Frankie, Noël sur la 5ème avenue se concentre sur Eva, l’éternelle optimiste,
Harlequin - &H
romantique invétérée qui rêve de rencontrer le Prince Charmant. Sur un malentendu
02/11/2017
(enfin c’est ce qu’elle croit, il s’agit en fait d’un coup monté !), elle se retrouve à
432 pages
passer les dernières semaines de l’année dans l’appartement (et en compagnie) de
Coup de foudre à
Lucas Blaine, un écrivain millionnaire en panne d’idée et toujours sous le choc suite
Manhattan, tome 3
au décès de sa femme. Blasé, limite misanthrope, Lucas ne veut rien avoir à faire
avec Eva ou ses idées lumineuses. Il cherche simplement la solitude et accessoirement
l’inspiration. C’est sans compter l’intervention de sa grand-mère Mitzy, qui va tout faire pour qu’il tombe
sous le charme ensorcelant d’Eva. Ce roman a tous les éléments parfaits pour Noël : une romance en
conte de fées, de beaux paysages (New-York sous la neige, quoi de plus romantique ?), des personnages
principaux qui font rêver lorsqu’on apprend à les découvrir, et des personnages secondaires adorables
qu’on aimerait avoir dans sa vie. En résumé, un excellent livre, parfait pour la saison en attendant la
suite qui, je l’espère, paraîtra aux éditions Harlequin en 2018.

Rine et Yano ont décidé de s’affranchir du passé pour vivre pleinement leur idylle amoureuse.
Alors que l’heure du mariage approche, de nouvelles épreuves ébranlent la confiance qu’ils
ont l’un en l’autre. Entre jalousies naissantes et l’irruption du père de Yano dans leur vie, leurs
vieux démons se réveillent. L’équilibre qu’ils avaient tenté de maintenir se brise et Yano commet
l’irréparable. Mais puisqu’ils n’obéissent qu’à la loi du jeu, Rine lui lance un dernier défi. La
partie peut commencer ! Et cette fois-ci, qui en sera le maître ?

L’avis d’Evonya : C’est le dernier tome des amours tumultueuses de Yano et de

Rine qui, après bien des obstacles, vont pouvoir vivre l’un près de l’autre. Du moins
Yano & play
Angel Arekin
le croit-on, car au début du livre, nos deux tourtereaux parlent mariage et on ne voit
BMR
pas ce qui pourrait les empêcher de convoler. Oui mais… Il n’y a parfois pire ennemi
02/11/2017
que soi-même et la réapparition du père de Yano, qui traîne près de l’appartement
453 pages
où il vit, l’entraîne dans une spirale de violences. Ce père détestable et détesté est
No love, no fear,
comme un cancer qui ronge l’âme de Yano. Les années passées à supporter les coups
tome 3
et les insultes ont laissé des séquelles en lui. Il a peur de lui ressembler, peur d’être
incapable de retenir ses coups envers les autres et, plus particulièrement, envers celle qu’il aime plus
que tout, Rine. Alors, comme à son habitude, il cherche à mettre un terme à leur relation. Mais c’est
sans compter Rine, qui ne le laissera pas faire. J’ai lu ce dernier tome avec beaucoup de plaisir même
si, sur les trois, j’ai préféré le deuxième, beaucoup plus poignant. Là je trouve qu’on tourne un peu en
rond : l’intrusion du père dans le couple n’est pas assez exploitée. C’est un type ignoble, mais je pensais
qu’il serait plus toxique, plus dévastateur. Il est rapidement mis de côté et, par conséquent, cela affaiblit
la suite de l’intrigue. On a envie de donner des coups de pieds aux fesses de Yano pour qu’il se dirige
plus rapidement vers la Mairie ! Ceci dit, j’ai beaucoup apprécié de lire cette trilogie rythmée et forte en
émotions. Je vous invite à la lire !
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Vicious

(Vicious)
L.J. Shen
Harlequin - &H
02/11/2017
381 pages

Vicious. Le nom qu’il s’est choisi parle de lui-même. C’est un homme froid, cruel… et
immensément riche. Ce qui veut dire qu’il a le monde à ses pieds. Millie ne fera plus jamais
l’erreur qu’elle a commise dix ans plus tôt, quand elle a cru qu’elle pouvait se mesurer à lui,
répondre à ses provocations, lui rendre coup pour coup. Ils n’étaient que deux adolescents, et
pourtant il a détruit sa vie, l’a forcée à l’exil, loin de sa famille et de tout ce qu’elle connaissait.
Alors, le soir où il surgit dans le bar de Manhattan où elle travaille à présent, adulte, plus beau
et plus… dangereux que jamais, Millie sait qu’il n’y a qu’une solution : fuir. Mais elle ne se fait
pas d’illusions, si Vicious est venu la chercher, rien ne l’arrêtera. Une menace autant qu’une
promesse…

L’avis de Hana-Pandora : Nous ne sommes pas dans de la vraie Dark mais plutôt

une romance New Adult avec un héros solitaire, taciturne qui balance des vacheries
frôlant, voire dépassant, la méchanceté gratuite. Il malmène donc l’héroïne par son
attitude. L’histoire commence au lycée puis reprend dix ans plus tard. Nous avons
d’autres chapitres ellipses tout le long du récit pour nous éclairer sur la personnalité
du héros. Le récit est bien construit, très agréable à lire. Le personnage masculin m’a intéressée,
mais j’ai trouvé notre héroïne un peu trop fadasse par moments, peut-être un peu moins fouillée.
J’ai eu l’impression qu’elle n’avait pas vraiment changé en dix ans ! Dans l’ensemble c’est une
lecture agréable, qui a jalonné mes vacances à l’étranger.

L’avis d’Evonya : J’ai lu des Dark romances beaucoup plus sombres que celle-ci, mais ne boudons

pas notre plaisir. Vicious, par bien des aspects, correspond au héros de ce genre. Quand Millie le
rencontre, il est le fils des employeurs de ses parents. Il est riche, beau gosse, les filles sont à ses
pieds et il peut compter sur ses trois copains pour faire tout ce qu’il veut. Millie, de son côté, n’a pas
un sou, une sœur malade, pas d’amis. Dès le départ, Vicious va lui pourrir son année de terminale
sans que Millie comprenne exactement pourquoi. Il se moque d’elle, l’humilie, la harcèle et les
journées passées au lycée sont une épreuve car les courtisans de Vicious, et tous ceux qui ne veulent
pas devenir des cibles de moquerie, participent à l’isolement de la jeune fille. Elle aimerait le haïr,
mais se sent attirée par ce garçon infect, qui réussit à l’obliger à quitter sa famille et la ville où elle
vit. Elle le retrouve dix ans plus tard à New York, et le même phénomène d’attirance et de répulsion
rejaillit entre les deux. Pour Millie, il est hors de question de le fréquenter, mais Vicious a plus d’une
arme dans son jeu pour l’obliger à travailler pour lui. Car Vicious veut régler ses comptes avec sa
belle-mère. Et je n’en dirai pas plus sur l’intrigue. Sachez en tout cas que le retour de Vicious dans
la vie de Millie sera douloureux. Heureusement pour le lecteur, le roman alterne les voix de Millie
et de Vicious, ce qui permet de comprendre les raisons du comportement de ce garçon si odieux
au premier abord et amène, peu à peu, le lecteur à le regarder d’un autre œil, à compatir (oui, oui)
à ses problèmes. Pour contrebalancer ce héros si noir, nous avons l’exact contraire en la personne
de Millie. C’est une adolescente puis une jeune femme pleine d’énergie, que les coups durs dans
la vie n’abattent pas. Elle est sincère dans ses émotions et ses sentiments, sans être naïve. Elle se
méfie de Vicious et de ses réactions épidermiques –il peut être adorable puis ensuite glacial – mais
ne peut s’empêcher de l’aimer. Autour d’eux, des personnages secondaires suffisamment esquissés
pour qu’on s’intéresse à eux : la petite sœur de Millie et les trois amis/partenaires de Vicious qui
auront chacun leur histoire. Laissez-vous donc tenter par ce roman qui se lit bien, sans temps mort.
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Ils étaient faits l’un pour l’autre… jusqu’au jour où ils se sont rencontrés. Depuis plus de sept ans, Misha
et Ryen échangent des lettres. Des lettres dans lesquelles ils se racontent, se livrent, se soutiennent. Une
seule règle : ne jamais chercher à se rencontrer. Un interdit qui a convenu à Misha pendant toutes ces
années. Il n’a pas besoin de connaître le visage de Ryen pour qu’elle soit sa muse, son inspiration, celle
pour qui il écrit ses chansons et, quelque part, son âme sœur. Mais, un soir, il croise une jeune fille dont
les goûts excentriques se rapprochent un peu trop de ceux que Ryen lui a décrits dans ses lettres pour
que ce soit une coïncidence… Et alors, face à cette jeune fille d’une beauté solaire, renversante, Misha
n’a aucun doute : il sait que c’est elle. Maintenant, impossible de résister, il doit s’approcher. Quitte à ne
jamais révéler à Ryen qui il est vraiment. Et quitte à découvrir une Ryen bien différente de l’idéal qu’il
s’était imaginé…

L’avis d’Evonya : Une belle histoire sentimentale comme sait les concocter Penelope

Hate to love

(Punk 57)
Penelope Douglas
Harlequin - &H
02/11/2017
415 pages

Douglas. L’histoire est racontée à deux voix, celle de Ryen et celle de Misha. Ils se connaissent
depuis des années mais ne se sont jamais vus, alors qu’ils habitent à quelques kilomètres
l’un de l’autre. Leur amitié est née à partir d’une correspondance commencée alors qu’ils
se trouvaient en primaire et chacun a puisé dans les lettres de l’autre réconfort et consolation dans les moments
difficiles de leur vie (la mère de Misha et le père de Ryen sont aux abonnés absents depuis des années). Ryen
surtout a besoin de cette correspondance, elle lui sert de béquille car la fille qu’elle laisse apparaître dans les
lettres –ouverte aux autres, altruiste – n’a rien à voir avec ce qu’elle est véritablement - une fille qui cherche à être
populaire en se moquant des autres. Ce silence de Misha et l’arrivée dans son lycée d’un garçon mystérieux et
méprisant envers elle la perturbent et mettent en péril son fragile équilibre. D’autant plus que ce garçon prend un
malin plaisir à la provoquer ou à la ridiculiser devant les élèves du lycée. Et Ryen, exaspérée, est partagée entre
haine et attirance. Au-delà de l’intrigue sentimentale bien ficelée qui réserve son lot de rebondissements, dont je
ne parlerai pas pour en garder la teneur, le roman aborde aussi des thématiques qui peuvent plaire aux lecteurs
(adolescents et adultes !) : la difficulté de rester soi-même quand on cherche comme Ryen à être amie avec les
élèves les plus populaires du lycée, elle en a renié sa personnalité ; le harcèlement scolaire subi notamment par un
camarade de classe de Ryen, Manny, qui vit jour après jour vexations et humiliations dans un silence étourdissant
de la part des autres, qui se gardent bien d’intervenir de peur de devenir à leur tour des cibles. Ce roman nous
permet donc de vibrer et de réfléchir, je vous le recommande vivement.

L’avis de Kyryana : Misha et Ryen sont des correspondants de longue date, surtout Ryen. Mais une seule

règle à respecter : ne jamais se voir, ne jamais utiliser d’autres moyens que les lettres. Ce qui aurait pu durer
longtemps se trouve entravé par le Destin, et Misha reconnait Ryen sans se faire connaître d’elle. Tout va changer.
Stand-alone de l’auteur, c’est un young adult qui traite de différents problèmes. L’intrigue principale concerne
les deux héros : Misha et Ryen, ainsi que leur correspondance. Le fait de ne pas connaitre son interlocuteur
permet d’éviter de se censurer dans sa communication, de livrer plus facilement ses rêves, ainsi que ses erreurs...
Mais la tentation est de tous les instants. A travers ses deux héros, l’auteur évoque la problématique de l’image
de soi et de son reflet sur son entourage, particulièrement lorsqu’on est adolescent. L’intrigue secondaire va
constituer un reflet de l’intrigue principale, mais axé sur la famille. Mais je ne vous en dis pas plus. Un auteur
que je suis depuis un petit moment. J’ai eu la possibilité de lire une autre de ses séries, «Evanescence», qui traite
également des jeunes adultes et que j’ai positivement adorée. D’ailleurs, j’étais tellement pressée d’avoir la fin
que j’ai continué en anglais. Mais revenons à nos lamas. J’ai beaucoup aimé ce dernier roman, car j’avais envie
de distribuer quelques fessées à certains personnages : l’héroïne tout d’abord, car elle est ggrrrrr, puis une autre
personne que vous allez découvrir quasiment à la fin du roman, qui méritait même plus. C’est une histoire sur
la Société et comment s’insérer dans cette dernière en se coulant dans le moule, ou en se différenciant. Chacun
des comportements a ses avantages et ses défauts. Cela vous fera sans doute penser au lycée. J’ai hâte d’avoir
d’autres histoires racontées par cet auteur. Vivement le prochain roman.
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November 9

(November nine)
Colleen Hoover
Hugo Roman
26/10/2017
340 pages

Quand l’amour s’écrit au futur... Fallon et Ben se rencontrent par hasard alors que leur vie est
en train de changer. La jeune femme est sur le point d’aller s’installer à New York où elle espère
poursuivre une carrière d’actrice au théâtre. Ben veut devenir écrivain. Ils se croisent comme des
étoiles filantes mais l’intensité de ce qu’ils partagent les pousse à se fixer un rendez-vous annuel,
le neuf novembre. Fallon devient alors la source d’inspiration du roman de Ben. Chaque rendezvous est une mine d’informations pour lui et, pour tous les deux, c’est le moyen de faire le point
sur leur vie. Jusqu’au jour, un neuf novembre évidemment, où Fallon se met à douter de ce que
Ben lui raconte sur lui-même. Peut-il avoir inventé sa vie comme un roman ? Et pourquoi ferait-il
une chose pareille ?

L’avis de Ruby : J’ai trouvé la première moitié du roman assez lente et peu

prenante. Ça m’a déçue car je suis une grande fan de Colleen Hoover. Heureusement,
ensuite, l’histoire se décante, devient plus prenante et l’émotion tant attendue
apparaît. Bien sûr, j’avais deviné une partie du secret mais, heureusement, sans
en connaître l’origine réelle… Ben est un jeune homme sympathique, qui nous intrigue par les
non-dits qui gravitent autour de lui et la culpabilité qui transpire de son être. Fallon est une jeune
femme blessée par la vie, qui essaie de se reconstruire comme elle peut, malgré les murs qu’elle
a dressés autour d’elle, ou que l’on a dressés malgré elle… Ces deux âmes vont se rencontrer,
s’apprécier et apprendre à se connaître au fil des années, en se retrouvant une fois par an, le 9
novembre. Le principe est sympa et peu commun même si, du coup, on ne suit pas réellement
l’évolution des personnages « en parallèle ». Beaucoup d’émotions lorsque le secret est dévoilé
et que les sentiments apparaissent. Jolis moments ! Même si ce n’est pas mon roman préféré de
Colleen Hoover, j’ai trouvé cette histoire touchante et prenante, surtout dans la seconde moitié du
récit. Je dirais donc que je suis partagée quant à cette romance, que je trouve agréable à lire mais
pas inoubliable, comme certaines autres de l’auteur…

The gravity of us

(The gravity of us)
Brittainy C. Cherry
Hugo Roman
2/11/2017
400 pages

Si tout les oppose, vont-ils parvenir en dépit de leurs différences à se comprendre, et chacun, à
livrer à l’autre ses secrets ? C’est une histoire de deuil et d’amour. Ce sentiment qui embrase les
êtres humains et réduit leur cœur en cendres. L’alpha et l’oméga de chaque voyage. Lucy perd sa
mère à dix-huit ans, la laissant elle et ses deux sœurs aînées orphelines. Lorsqu’elle emménage,
quelques années plus tard, avec la cadette Mary et son époux, à Wauwatosa dans le Wisconsin,
elle rencontre, Graham, mi- écrivain mi- artiste, qui vient lui, de perdre son père. Ils n’étaient
pas faits l’un pour l’autre. Moi je rêvais. Pour lui la vie n’était qu’une succession de cauchemars.
Il nous arrivait de partager de brefs instants au cours desquels nous étions sur un petit nuage,
quand la réalité nous heurtait de plein fouet, et nous forçait à redescendre sur terre. Cependant, si
l’occasion m’était accordée de tomber, une fois encore, je tomberais avec lui pour toujours. Même
si nous devions, inéluctablement, nous écraser au sol.

L’avis de Ruby : C’est une histoire touchante, émouvante, comme toutes celles

de Brittainy. On découvre un Graham meurtri par une enfance douloureuse et qui
s’est endurci au fil du temps. Aujourd’hui, il fuit le bonheur et les vrais sentiments
The elements,
qui l’apaiseraient. Tout va basculer lorsque sa vie subit des changements qu’il
tome 4
n’avait pas prévus. Lucy, malgré une vie pas facile, est joyeuse et lumineuse. Elle
voit la vie du bon côté et ne rechigne pas à venir en aide aux gens qui en ont besoin. Graham et
Lucy vont entrer en collision, se jauger puis se tester… Deux êtres que tout oppose et qui, grâce à la
persévérance, vont se rapprocher, s’apprécier, voire plus… Peu de scènes de sexe mais beaucoup de
sentiments et d’émotions. Encore un très beau roman de cet auteur que j’apprécie particulièrement.
Vivement le prochain !
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La révolte bat son plein. Les Ones, ce 1 % de chanceux sélectionnés par le gouvernement pour être
génétiquement modifiés à la naissance, sont cernés. Et le mouvement Égalité n’a jamais été aussi
puissant. Farouchement déterminée à sauver son petit ami James qui s’est sacrifié pour elle, Cody
se met à frayer avec un groupe de rebelles qui défend les droits des Ones envers et contre tout. Mais
alors qu’elle se rapproche de leur leader, le mystérieux Kai, elle comprend rapidement que celui-ci
a un plan plus fou que tout ce qu’elle aurait imaginé. Un plan qui pourrait changer le futur des Ones
pour toujours. Et elle sait que Kai ne reculera devant rien...

L’avis de Kyryana : Cody est désespérée. James s’est sacrifié pour la sauver et il a été

Nous serons tous la
résistance

emprisonné. Cody n’a plus qu’une idée en tête : sauver James. Elle fera tout pour y arriver,
(The equals)
malgré l’attirance qu’elle pense éprouver pour Kai. La lutte des Ones contre le reste du
Daniel Sweren-Becker
monde continue. Le tome précédent a paru il y a un an. L’attente fut longue pour avoir la
Hugo Roman – New
suite de cette histoire. On va suivre les péripéties des Ones à travers une jeune fille, Cody.
way
05/10/2017
Elle pense être une One, mais lorsque son nom n’apparaît pas sur la Liste, tout est remis
336 pages
en question. Bienvenue dans le monde des Ones, où des bébés ayant été acceptés dans un
programme vont bénéficier du génie génétique et voir leurs capacités fortement améliorées.
The ones, tome 2
Mais ces nouvelles capacités et ces adolescents font peur. Car rien n’est pire que ce que l’on
ne peut contrôler. L’auteur avance dans son histoire et dans le problème d’éthique que pose le génie génétique,
que beaucoup connaissent sous le nom de manipulations génétiques. Actuellement, l’amélioration des humains
est interdite. Et si on voulait tester à l’échelle réelle, comment contrôler ces améliorations ? Comment faire
en sorte que les humains normaux et les Ones puissent vivre ensemble ? Telles sont les questions que se
pose l’auteur à travers son héroïne et les différents protagonistes qui l’entourent. C’est un sujet d’actualité qui
revient, tel un serpent de mer, car jouer aux apprentis-sorciers a des conséquences terribles. Mais chacun a le
droit de vivre sa vie. Que doit-on faire ? Comment gérer ce type de problème ? Je vous laisse vous faire votre
propre avis sur la question et réfléchir à ce «et si...».

Un jour, vous partez travailler. Un jour comme les autres, jusqu’à ce que vous rentriez chez vous, le
soir, dans une maison vide. Votre petit ami est parti et il a tout emporté. Pire, il a effacé la moindre
trace de son existence, jusque sur les réseaux sociaux. A son bureau, personne ne l’a vu depuis
plusieurs semaines. C’est comme s’il n’avait jamais existé. Est-il vraiment possible de disparaître
comme ça ? Le pire reste à venir. Car non seulement vous vous êtes mise à le chercher, mais
quelqu’un, maintenant, s’est mis à vous suivre.

L’avis d’Evonya : Attention, une fois que vous aurez commencé à lire ce roman, vous

aurez du mal à le poser pour aller travailler ou dormir. Vous êtes littéralement emporté par
Ne me quitte pas
(Gone without a trace)
le coup du destin qui s’abat sur Hannah Monroe, cadre dans un gros cabinet d’expertiseMary Torjussen
comptable. En rentrant un soir d’un séminaire où on lui a fait miroiter la possibilité d’une
Bragelonne - Thriller
promotion, elle trouve sa maison vide, ou plutôt vidée de tous les meubles, objets, photos qui
18/10/2017
appartiennent à son petit-ami, Matthew Stone. Plus aucune trace de lui dans son téléphone,
332 pages
sur les réseaux sociaux, c’est comme s’il n’avait jamais existé. La vie d’Hannah va alors
basculer dans l’obsession de le retrouver et la paranoÏa ; elle va négliger son travail, alors qu’auparavant elle en
était si fière et se montrait efficace dans la gestion des dossiers qu’on lui confiait, pour traquer –le mot n’est pas
assez fort- Matt. Elle ne comprend pas pourquoi il l’a quittée et espère qu’en le retrouvant, elle aura au moins
des explications. Car elle en est sûre : elle sent sa présence dans la maison parfois, l’odeur de son parfum, une
bouilloire allumée, un coup de téléphone avec leur chanson préférée en arrière-plan. C’est sûr, il va lui revenir.
Ses amis sont inquiets, ses collègues au bureau la regardent avec pitié, ses supérieurs sont furieux. L’auteur
distille très bien son intrigue, offrant à notre empathie une jeune femme dont on se dit qu’elle devrait laisser
tomber le salaud qui l’a plaquée d’une manière aussi lâche et brutale. Puis le doute s’installe : qui espionne
Hannah ? Que cache son obsession ? Qui est-elle vraiment ? J’ai cru, à un moment, avoir saisi ce qu’il s’était
passé car Mary Torjussen laisse des indices dans son roman. Mais en fait, la fin m’a sidérée, je n’avais rien vu
venir ! Je vous recommande cette lecture facile mais ô combien efficace d’un livre qui joue avec nos nerfs.

La sélection VF
Après un parcours classique, Rachel est devenue une épouse modèle. Terne, fatiguée, elle sur(vit)
et s’efforce péniblement de suivre les traces de sa mère, bourgeoise fortunée de la banlieue de
Washington D.C. Jusqu’au jour où cette dernière se suicide. Sans raison apparente. Sa mort,
l’enterrement, le défilé des oiseaux noirs, la jeune femme les subit dans un état second, comme
au spectacle. Elle passe une journée à errer dans la maison parentale, se rend compte que sa mère
n’a laissé aucune trace - comme si cette dernière n’avait jamais existé. Sur le chemin du retour,
Rachel voit des chevaux dans un champ. L’un d’eux, un grand palomino, se cabre au moment où
la voiture les dépasse. Cela lui rappelle un rêve inachevé. Un rêve de voyage et de liberté.
Sans raison
apparente

L’avis d’Aline : Un livre très bien écrit, grave par moments. La rencontre entre

Sur les rives de l’art

Abeille, la fille de Fitz, a été enlevée par les Serviteurs. Les membres de cette société secrète utilisent
leurs rêves pour mettre en œuvre des prophéties qui les rendront plus riches et plus puissants. Mais
Abeille est-elle aussi cruciale à leur destin qu’ils le pensent ? Si ses ravisseurs imaginaient leur mission
facilement accomplie, c’était sans compter la rage déployée par la digne fille du seigneur de Flétribois
pour leur échapper. Fitz et le Fou, qui la croient perdue à jamais, décident de se lancer dans une mission
de vengeance qui doit les emmener dans l’île lointaine où vivent les Serviteurs - lieu que le Fou a
d’abord appelé foyer avant d’y subir les pires sévices. Il a pourtant juré de ne jamais revenir à cet enfer
duquel il s’est échappé. Mais malgré toutes ses blessures, il n’est pas sans défense. Et si Fitz n’est plus
l’assassin sans faille de sa jeunesse, il vaut mieux ne pas le trouver en travers de son chemin. Leur but
est simple : tout faire pour que plus un seul Serviteur ne survive.

Rebecca et Djinn est leur destinée, ils vont se sauver mutuellement (il y a une erreur
dans le résumé, ce n’est pas Rachel. Je n’ai pas trouvé le résumé bien pensé, ce qui
fait que j’ai été perdue au début du livre). Leur périple à travers les états va les mener
plus loin qu’une destination. Pas de romance à proprement parler dans ce livre, mais
de l’amour, de la confiance entre deux êtres perdus, entre l’être humain et son cheval. On ne cesse de
découvrir Rebecca, avec ses écrits, ce qu’elle vit, ses pensées, et on s’attache, on la comprend.

Charlotte Bousquet
Pygmalion
01/11/2017
209 pages

(Assassin’s fate : first
part)
Robin Hobb
Pygmalion
25/10/2017
530 pages

L’avis de Kyryana : Fitz, accompagné du Fou, Lant, de Braise et Perseverance, est sur

le sentier de la Guerre, enfin plutôt de la vengeance. Il doit arriver sur l’île des Serviteurs
et en tuer le plus possible en mémoire de sa petite fille, Abeille. Mais ce qu’il ne sait pas,
c’est qu’Abeille est vivante et se trouve ballottée au gré du Destin. Cinquième et avantdernier tome du troisième cycle de «L’assassin royal», l’histoire se divise en deux voix,
Le fou et l’assassin,
deux conteurs : celle de Fitz et celle de sa fille Abeille. Chacun, à tour de rôle, raconte les
tome 5
péripéties qui lui arrivent. De plus, en suivant Fitz, on va retrouver de vieux amis issus des
deux autres cycles, «Les aventuriers de la mer» et «Les cités des anciens». Cela fait très, très longtemps que
je n’ai pas lu un livre de cet auteur. J’avais vu passer les précédents tomes de ce cycle en me disant que j’avais
le temps de les lire. En plus, je n’ai lu que le premier cycle de «L’assassin royal» ainsi que «Les aventuriers
de la mer» et une partie du second cycle. Ces livres font partie de mes souvenirs. Je venais de finir le tome
dix des «Princes d’Ambre» et je rageais contre l’auteur qui avait eu l’indécence de décéder (vous savez la
susceptibilité des lecteurs) alors que j’attendais désespérément le tome suivant, j’ai découvert les aventures
de Fitz. J’ai suivi ce dernier pendant de nombreux tomes avant qu’il ne tombe dans l’oubli. C’est ainsi que,
des années plus tard, Fitz refait surface. Connaissant la complexité des intrigues de l’auteur, j’ai pris le taureau
par les cornes et commencé ce troisième cycle. Et la magie opéra de nouveau. J’ai pris énormément de plaisir
à retrouver Fitz, le Fou, Molly et à découvrir de nouveaux personnages tels qu’Abeille. Comme toujours,
l’auteur nous trimbale à travers ses histoires sans vraiment nous laisser le temps de souffler. Je n’ai eu qu’un
minuscule problème avec ce livre : la fin. Et il va falloir attendre mars 2018 pour connaitre l’épilogue de ce
nouveau cycle. De quoi s’arracher les cheveux. Enfin, ça me laissera le temps de relire l’intégralité des trois
univers (une trentaine de bouquins).
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Je me souviens de toi… Émue aux larmes, Isabéal tressaille en entendant Ethan prononcer ces
mots. Ainsi, après des siècles d’errance, elle vient de retrouver l’homme qu’elle n’a jamais
cessé d’aimer. Et lui non plus n’a pas oublié cet amour si fort, si beau qui les liait autrefois…
Pourtant, au-delà de la joie immense qu’elle éprouve, Isabéal sent le doute s’immiscer en elle.
Car, dans le regard de son amant, elle a deviné sa peur, et elle a compris : elle n’est pas la seule
à avoir traversé les siècles pour retrouver Ethan. Sean, son frère, est quelque part ici, dans le
château de leurs ancêtres. Prêt à tout pour les séparer. Comme il l’a fait par le passé, et pour
toujours cette fois…

L’avis d’Aline : Un livre qui m’a surprise, par l’histoire mais aussi par son

déroulement. J’ai beaucoup aimé, il m’a captivée. Isabéal aime Ethan plus que tout
et est prête a beaucoup pour le retrouver, pouvoir vivre avec lui, le toucher. Ethan
a conscience de cet amour qu’il ressent, mais il hésite : ses sentiments ressentis
sont-ils bien réels ou les vestiges d’un passé ? Il doute également d’Isabéal,
l’aime-t-elle lui, ou l’homme qu’il était. Ils vont se découvrir ensemble, avancer,
apprendre à se connaître, tout en vivant une aventure surprenante.

Le château des
immortels

(The immortal’s
unrequited bride)
Kelli Ireland
Harlequin – Nocturne
01/11/2017
259 pages

Ryan est ton fils, et il a été enlevé… Incrédule, Ridge, le loup solitaire, fixe la femme sublime
qui vient de lui faire cet aveu, une expression de détresse sur le visage. Ainsi, celle qu’il a
épousée treize ans plus tôt un soir d’ivresse — et qu’il n’a plus revue depuis — a eu un enfant
de lui… Mais, très vite, l’inquiétude le gagne : si Abigail est venue le trouver, c’est parce que
Ryan est en danger. Sentant monter en lui un instinct paternel aussi subit qu’inattendu, il se
décide aussitôt : il va voler au secours de ce fils qu’il ne connaît pas encore, mais qu’il aime
déjà au plus profond de son être.

L’avis de Kyryana : Décidément, tout le monde sait que les sauvetages et

L’enfant du loup

(The werewolf’s wife)
l’alcool font très mauvais ménage. En fait, l’alcool tout seul fait mauvais ménage
Michele Hauf
avec lui-même si vous en abusez. C’est ce qui arrive à Abigail et Ridge. Ils se
Harlequin – Nocturne
marient et se séparent au bout d’une nuit de passion. Mais, treize ans plus tard, le
01/11/2017
261 pages
Destin les remet face à face. Dans le monde où ils vivent, les différentes espèces
surnaturelles s’observent et ont tendance à se mêler de leurs propres affaires. Sauf
Wicked games,
que les loups-garous ont une passion très prenante : les combats de vampires. Et
tome 4
dans ce cas, être un vampire peut devenir une malédiction. Elle, une sorcière,
lui, un loup-garou, ont vécu une nuit agitée après qu’il l’a sauvée d’un bûcher et a bu plus que de
raison une certaine boisson. Ils ont été mariés par Elvis et ont échangé une étreinte passionnée, qui
va poser énormément de problèmes par la suite. J’aime beaucoup cet auteur et je lis pratiquement
tout ce qui est publié. Souvent ce sont des one-shots qui se passent dans des univers très proches,
il n’est pas toujours évident de savoir si on est face à une série ou pas. Dans le cas de ce livre, il
semble que ce soit un one-shot (pour l’instant). Dans cette histoire, les héros sont très attachants,
que ce soit Abigail et son désir de ne pas s’attacher, ou Ridge et son souhait d’une famille, ou bien
Ryan et son intelligence. Un de mes passages préférés fait référence à un coussin. Il y a également
de l’action, de la tendresse, un brin de passion, de la compassion et de l’humour. Et un méchant
un peu mégalomane mais surtout égocentrique. J’ai passé un excellent moment avec ce couple
hors norme. C’est surtout la course poursuite de la fin que j’ai particulièrement adorée. Si vous
êtes vraiment destinés l’un à l’autre, le karma vous remettra face à face. Vivement la prochaine
histoire.

Y 33

La sélection VF

Nathanaël

Anaïs Dariot
Pygmalion
22/11/2017
192 pages

«Mon fils chéri, sept années ont passé, sept longues années de souffrance. Moments de violences,
moments d’espoirs aussi, moments de chutes et rechutes. Surtout, la honte d’un mal qu’on
ne nomme pas...» Nathanaël, adolescent doux et fragile, a sombré au cours des années dans
l’alcoolisme. Quand a commencé sa longue descente aux enfers ? Anaïs Dariot, sa mère, l’ignore
et se sent responsable. Déchirée par la culpabilité, elle se débat pour sortir son fils de son addiction
meurtrière. Nathanaël l’entraîne dans l’insupportable cycle des guérisons, des mensonges et des
rechutes. Un inégal combat où l’urgence le dispute à la peur, la lutte au désespoir. Ce récit pudique
et intime nous offre un salutaire rappel des pièges de l’alcool.

L’avis de Léa : Nathanaël est un livre que j’ai beaucoup attendu, j’avais vraiment

hâte de découvrir cette histoire, vraie et assez personnelle, d’un adolescent qui peu
à peu tombe dans l’alcoolisme. On découvre donc le combat de la mère afin de
sortir son fils de cette impasse. Ce livre est un témoignage contre les dangers de
l’alcool, ce qui le rend très réaliste. Il aborde un sujet fort et je trouve que celui-ci est plutôt bien
traité, car on comprend parfaitement le sentiment de culpabilité de la mère, d’avoir bu elle-même
jeune et d’avoir laissé son jeune fils commencer à boire. C’est une thématique très complexe,
cependant j’ai trouvé le style d’écriture très simple. Point positif : le texte était fluide. Nathanaël est
une bonne lecture, j’ai beaucoup aimé être confrontée aux démons des deux personnages, et cela
m’a plu d’avoir le point de vue de la mère qui vit avec cette situation et ne peut pas réellement faire
quelque chose pour son enfant, au lieu de celui du principal concerné. Une lecture des plus simples
et des plus complexes en même temps. Ce livre reste une très jolie découverte.
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Coup de
La dame aux artifices (Lady of devices)
de Shelley Adina
Magnifiques artifices, Livre 1
Moonshell Books, Inc | 07/04/2017 | 278 pages

Londres, 1889. Règne de Victoria. Le fils de Charles Darwin est Premier ministre. Et la vapeur est l’énergie qui
mène le monde. À dix-sept ans, Claire Trevelyan, fille du vicomte St. Ives, était censée se contenter de verser
élégamment le thé, coudre un ourlet à la perfection et mettre le grappin sur un bon parti. Malheureusement les
talents de Claire ne relèvent pas de la salle de bal mais du laboratoire de chimie, où les choses ont la fâcheuse
habitude d’exploser. Quand son père joue son patrimoine sur les moteurs à combustion et le perd, Claire se
retrouve catapultée dans les rues malfamées de Londres. Mais, en jeune femme pleine de ressources et d’esprit,
elle retourne la situation en sa faveur. S’en suit l’ascension d’un nouveau chef de bande du milieu glauque de la
ville, connu sous le nom de la Dame aux artifices. Quand elle rencontre Andrew Malvern, membre de la Société
royale des Ingénieurs, elle réalise que ses talents peuvent lui servir à beaucoup d’autres choses, outre les artifices
explosifs. Ils peuvent l’aider à exaucer ses rêves et ses... mais parfois des amitiés les plus sincères peuvent naître
les plus grandes trahisons...

L’avis de Fabiola : J’ai absolument adoré. Tellement que je l’ai lu d’une traite et en refermant

le livre, je me suis dit «déjà !»
Du coup, j’ai hâte et peur de lire la suite. Hâte parce qu’on a envie de savoir ce qui va arriver à nos
personnages. Peur parce que quand j’adore un premier livre d’un auteur, j’ai toujours peur d’être
déçue du suivant. Donc croisons les doigts.
Shelley Adina est à la base un auteur de romance. Et cela se voit car l’histoire est écrite à la
troisième personne, il y a une romance et la fin de ce premier tome n’est pas frustrante, elle tend
même vers une certaine satisfaction. Mais je n’en dirai pas plus, je vous conseille juste de le lire.
La série Magnifiques artifices est une série steampunk et la suite met en scène les mêmes personnages,
avec un accent sur quelques personnages secondaires dans certains tomes. Le personnage principal
de toute la série reste néanmoins Claire Trevelyan. Il y a bel et bien une romance qui débute à peine
dans La dame aux artifices, c’est-à-dire qu’on sait qui sera l’âme sœur définitive de Claire. Mais,
pour le moment, ils se rencontrent à peine et ne se fréquentent pas suffisamment pour dire qu’ils
sont attirés l’un par l’autre. On sent juste une différence entre la manière dont ils interagissent entre
eux par rapport aux autres. En tout cas : pas de baiser, pas de scène hot, pas de toucher sensuel...
Dans La dame aux artifices, on suit en majorité le parcours de l’héroïne qui se retrouve dans une
situation catastrophique et fait tout pour s’en sortir. J’ai aimé Claire, et les différentes situations
auxquelles elle est confrontée dans le livre m’ont fait l’apprécier encore plus à chaque page que je
tournais. Elle est intelligente, juste, honnête et elle a des valeurs auxquelles elle tient énormément
et qu’elle va inculquer à d’autres.
Les termes utilisés par l’auteur ne sont pas tout le temps expliqués, mais je n’aurais pas non plus
aimé qu’elle use de trop de descriptions dans son roman, ça aurait alourdi le texte et j’aurais
largement moins aimé. Ici, elle présente surtout son univers et il est probable qu’on aura quelques
explications plus approfondies au fur et à mesure.
Je recommande donc chaudement ce livre, et j’attends la suite dont on peut lire un extrait à la fin
de celui-ci.
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Gros plan
La série : Le club
de Lauren Rowe
Flirt, tome 1 : Connaissez-vous le Club, où tous vos fantasmes deviennent réalité ? Rejoindre cette agence très
sélecte, très chère et très mystérieuse, c’est l’assurance de faire des rencontres inoubliables. Voilà en tout cas ce
qu’espère le sexy Jonas Faraday, qui rêve d’en devenir membre pour pouvoir enfin multiplier les aventures d’un
soir. S’il ne lésine devant aucun argument dans sa lettre de candidature, il va bien vite être remis à sa place… Car
sa « jolie chargée d’admission » ne se laisse guère impressionner par ses prétendues prouesses sexuelles. Troublé,
Jonas n’a plus qu’une idée en tête : retrouver cette femme. À n’importe quel prix.
Match, tome 2 : Depuis leur tumultueuse rencontre, Jonas et Sarah ont constamment de nouveaux obstacles à
surmonter. Leur amour naissant reste complexe à gérer, sans compter que Sarah est désormais en danger, car le
Club digère mal sa trahison. Jonas réussit à la persuader d’emménager avec lui, mais il se comporte de manière très
bizarre, la laissant de plus en plus souvent seule à l’appartement, prétextes louches à l’appui. Un soir, Sarah ne peut
s’empêcher de fourrer son nez dans son portable. Avec horreur, elle découvre qu’il est toujours connecté au Club...
Love, tome 3 : Menacée par le Club, Sarah a bien failli y laisser la vie. A peine s’est-elle remise sur pied que Jonas et
elle décident de faire tomber le Club une bonne fois pour toutes. Plus rien ne doit se dresser entre eux et ils doivent
avoir une totale confiance l’un envers l’autre s’ils veulent démanteler le réseau criminel auquel ils ont affaire.
Leur objectif va les mener à Las Vegas, où les attendent bien des périls. Car ils sont loin d’imaginer l’ampleur des
manigances douteuses du Club…

Composée de trois tomes traduits en français chez Lattès &moi, cette série a connu deux vies. La
première avait une couverture assez moche (ne nous voilons pas la face), complètement à l’opposé
de ce à quoi la collection nous avait habituées. Je dois dire que, de moi-même, je n’aurais pas lu le
premier tome. Et puis voilà que je reçois un exemplaire et me dis qu’il faut faire confiance à l’éditeur,
qui m’a rarement déçue. Je commence ma lecture et deux choses m’ont irrémédiablement plongée
dans l’histoire de Jonas et Sarah : tout d’abord la « lettre de motivation » de Jonas pour pouvoir
intégrer le club. Ensuite la réponse de l’héroïne. L’une et l’autre m’ont énormément fait rire, ce qui
m’a incitée à continuer ma lecture. Et au final j’ai adoré le premier tome, ce qui est une très bonne
chose parce que le cliffhanger du deuxième aurait pu m’inciter à ne pas lire le dernier. Je déteste les
cliffhangers.
L’auteur a réussi non seulement à attirer mon attention dès le début, mais a aussi réussi à la retenir
jusqu’à la fin. J’ai absolument adoré les personnages principaux, ainsi que le frère de Jonas et la
meilleure amie de Sarah, et aussi le geek qui les aide. Ils se serrent tous les coudes à tout moment, sans
même se poser de questions, et ça c’est ce que j’aime dans une romance. Au fur et à mesure des tomes,
l’auteur a inclus une enquête policière autour de ce club, et j’ai aimé sa résolution, avec des héros
conscients de leurs capacités et de leurs limites en tant que civils. La relation entre Jonas et Sarah est
passionnée, leur histoire évolue très vite et ils ne se cachent rien, ce que j’ai également apprécié. Les
scènes hot sont nombreuses et bien décrites, mais elles ne sont pas là pour remplir les pages et cela se
sent. C’est pourquoi j’avais chaudement recommandé cette série.
La deuxième vie de cette trilogie a débuté à partir de septembre 2017, avec non seulement une sortie
en poche au prix de 6.90 € par tome, mais de nouvelles couvertures dans la lignée de la collection, et
donc très belles. De quoi attirer un nouveau lectorat qui, je l’espère, appréciera la série autant que moi.
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The devil of
Dunakin Castle

Romancing
the Scot

Heather McCollum
Entangled
Publishing
13/11/2017

May McGoldrick
St. Martin’s Press
14/11/2017

Highland isles,
tome 4

L’anglaise Grace Ellington s’est créé un foyer en
Ecosse, mais pour échapper aux gens de son entourage
qui semblent penser qu’elle doit se marier au plus vite parce que les femmes ont besoin d’être sauvées, n’est-ce
pas ? - elle se porte volontaire pour partir vers le nord et
aider une amie à accoucher. Keir MacKinnon, le jeune
frère du chef de clan MacKinnon, a été entrainé à semer
la terreur, sur les champs de bataille comme en dehors.
Habitué à respecter la loi des MacKinnon, il s’est endurci et transformé en un guerrier mortel, mais pris dans
un blizzard écossais avec la fougueuse Grace, il réalise
que la belle jeune femme qui l’a secouru peut aussi sauver la vie de son neveu. Les étincelles volent quand il
l’emmène contre son gré jusque chez lui, et le courage
de Grace est mis à rude épreuve. Keir MacKinnon est-il
l’homme passionné et attentif qu’elle a sauvé du blizzard
écossais, ou l’exécuteur cruel qui veut résoudre tous les
problèmes par l’épée ?

L’avis de Rinou : J’ai aimé les personnages,

leur histoire, et j’ai aimé que Keir soit déstabilisé lorsque Grace voit au-delà du masque de
« diable » qu’il doit porter. J’ai aussi trouvé l’intrigue sur la maladie du neveu bien faite, même
si je me suis douté très vite du pourquoi du comment. Le seul vrai point noir : les scènes hot font
trop moderne !
Chronique complète sur le forum.
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
heather-mccollum-the-devil-of-dunakin-castle-t8488.
html

The Pennington
family, tome 1

Hugh Pennington - Vicomte Greysteil, président de la
cour de justice écossaise, héros des guerres napoléoniennes - est un veuf inconsolable. Quand il reçoit une
caisse du Continent, il est choqué d’y trouver une femme
à moitié morte. Personne ne sait qui elle est, et la poignée de pièces américaines ainsi que le précieux diamant
cousu dans sa robe rajoutent au mystère. Grace Ware est
une ennemie de la couronne anglaise. Son père était un
commandant militaire irlandais dans l’armée vaincue de
Napoléon, sa mère une jacobite écossaise exilée. Quand
elle s’est réfugiée dans un entrepôt, fuyant les assassins
de son père à travers le dédale du port d’Anvers, elle
ne s’attendait pas à ce que la malchance la fasse atterrir
chez un aristocrate des Marches Ecossaises. Baronsford
est le dernier endroit où elle puisse espérer trouver la sécurité, et Grace feint une amnésie pour gagner du temps
pendant qu’elle se remet. Hugh est attiré par sa beauté,
sa passion, et son courage pour remettre en cause ses
convictions et lui ouvrir l’esprit. Elle trouve en lui un
homme d’honneur blessé, fier mais compatissant. Quand
leurs joutes verbales se transforment en passion et en romance, les peurs de Grace commencent à disparaitre…
jusqu’à ce que le danger la rattrape aux portes mêmes de
Baronsford. Car, à leur insu, elle possède un secret qui
met en péril le gouvernement britannique. Amis et ennemis sont impossibles à distinguer, alors que des forces
mortelles convergent pour séparer les deux amants, ou
les détruire.

L’avis de Rinou :

L’ensemble se lit facilement mais je n’ai jamais vraiment accroché.
L’histoire démarre sur les chapeaux de roues,
mais le rythme retombe très vite et ne reprend jamais. Les personnages ne sont pas désagréables
et l’histoire pourrait être sympa, mais je suis passée complètement à côté.
Chronique complète sur le forum.
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
may-mcgoldrick-romancing-the-scot-t8484.html
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The greek’s
forbidden princess

Close to heaven

The princess
seductions, tome 2

Colorado High
Country, tome 5

Annie West
Harlequin Presents
17/10/2017

L’annonce d’un tragique accident plonge la princesse Amelie
dans la tourmente. Pour échapper à la nuée des journalistes,
elle prend son neveu nouvellement orphelin et fuit, recherchant
la protection d’un homme. Lambis Evangelos désire Amelie
par dessus tout, mais refuse de salir sa radieuse beauté par la
laideur de son propre passé. Pendant des années il a résisté à
son désir pour son corps voluptueux - jusqu’à ce que l’arrivée
d’Amelie à sa porte le ramène trop près de cette tentation
interdite… Son île grecque isolée est un refuge contre le
monde. Ici, Amelie et Lambis n’ont pas le choix, ils doivent
céder à leur passion, fière et incontrôlable !

L’avis de Fabiola :

Ce roman qui se passe en
même temps que His majesty’s temporary bride est
plus triste que le précédent. J’ai eu beaucoup de peine
pour l’héroïne et son neveu, et je n’ai absolument pas
aimé la réaction du héros au début, ce qui explique
pourquoi je lui ai mis la moyenne seulement.
Chronique complète sur le forum.
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
viewtopic.php?f=7&t=8489

Pamela Clare
Autoédition
26/10/2017

Rain Minear a rêvé pendant des années de se retrouver dans les
bras de Joe Moffat. C’est bien sa chance si, la nuit où ça finit
par arriver, il la porte aux Urgences. C’est Joe qui se propose
pour l’aider, lorsqu’une tragédie fait s’écrouler sa vie. Il lui
offre un endroit où habiter, l’aide à retomber sur ses pieds,
et essaie même de sauver son Noël, pourtant il n’a jamais
aimé cette fête. Mais il est trop honnête pour coucher avec un
membre de son personnel, et reste à distance malgré l’attirance
qui couve entre eux depuis longtemps. Joe Moffat a déménagé
à Scarlet Springs pour payer une dette. Il a lutté pendant des
années pour ne pas toucher Rain. Elle est la directrice générale
de sa brasserie, et il n’est pas ce genre de patron. Mais qu’estce qu’elle l’excite ! Et au-delà de ça, elle a le plus grand
cœur de toutes les femmes qu’il ait jamais connues. Il ferait
n’importe quoi pour la voir sourire à nouveau, même installer
un sapin et écouter des chants de Noël. Quand ils sont bloqués
par la neige, en plein blizzard des Rocheuses, ils ne peuvent
plus ignorer leurs sentiments l’un pour l’autre. Alors que leur
passion se change en quelque chose de plus profond, il devient
clair que ça va être le Noël le plus important de leurs vies.

L’avis de Fabiola :

Une belle romance de Noël
qui tient toutes ses promesses, famille, amitié, amour,
joie, cadeaux, chaleur. Le seul bémol : 20 ans, c’est
trop long. Mais pour le reste, un très bon moment. A
lire.
Chronique complète sur le forum.
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
viewtopic.php?f=7&t=8478
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Cherish hard

Nalini Singh
TKA Distribution
14/11/2017

Hard play, tome 1

His secret son

Brenda Jackson
Harlequin Desire
05/12/2017

The Westmoreland
legacy, tome 2

Sailor Bishop n’a qu’un objectif dans la vie : créer une société
d’aménagement paysager prospère. Il ne s’autorise aucune
distraction. C’est alors qu’il rencontre une femme avec qui
il échange un baiser torride, qui rougit comme une jeune fille
innocente… et embrasse comme une véritable tentatrice. Ísa
Rain rêve d’un homme qui la chérisse, elle se languit de fonder
sa propre famille aimante. Et échanger des baisers brûlants
avec un jardinier sexy dans un parking ? Ce n’est pas vraiment
le meilleur chemin vers l’amour véritable. C’est alors qu’elle
passe un marché avec le diable (c’est-à-dire sa mère PDG)
et devient vice-présidente d’une entreprise pour l’été. Sa
principale mission ? Travailler en étroite collaboration avec un
certain jardinier sexy. Et les intentions de Sailor Bishop sont
loin d’être pures. A mesure qu’Ísa commence à tomber sous le
charme d’un homme qui lui donne envie de l’étrangler et de
lui sauter dessus tout à la fois, elle sait qu’elle devra choisir :
ne prendre aucun risque et jouer la sécurité, ou mettre en jeu
tous ses rêves et espérer que Sailor ne lui brise pas le cœur.

Le père du petit garçon de Bristol Lockett, Texas Ranger et
Navy SEAL, est mort en héros... en tout cas c’est ce qu’on lui
a dit. Pourtant, quand Laramie « Coop » Cooper arrive à son
exposition dans une galerie d’art, trois ans plus tard, il est bien
vivant - et fait toujours battre son coeur. L’alchimie dévorante
entre eux est aussi indéniable maintenant qu’à l’époque, mais
Bristol ne risquera pas son cœur - ou celui de leur fils. Elle
ne se doute pas qu’il est déterminé à regagner cette famille
inattendue, quel qu’en soit le prix !

L’avis de Fabiola :

Chronique complète sur le forum.
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
viewtopic.php?f=7&t=8490

Romance contemporaine
doudou, c’est-à-dire classique avec deux héros qui
doivent surmonter quelques obstacles pour pouvoir
avoir leur HEA. J’ai aimé leur détermination à ne pas
se laisser abattre par les difficultés pour être ensemble.

L’avis de Fabiola : J’ai adoré, comme d’habitude.

Une histoire passionnée entre des héros qui se
rencontrent un soir, passent trois nuits ensemble, et se
perdent de vue sans vraiment le vouloir pendant trois
ans. Mais les sentiments non avoués du côté du héros,
mais assumés du côté de l’héroïne, sont toujours bien
présents. Une suite à la hauteur du précédent tome.

Chronique complète sur le forum.
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
viewtopic.php?f=7&t=8477
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The lullaby girl

Vampire fight club

Loreth Anne White
Montlake Romance
14/11/2017

Larissa Ione
Lyrical Press
28/11/2017

Angie Pallorino,
tome 2

La détective Angie Pallorino a abattu un tueur en série et, selon
ses supérieurs, employé une force excessive. Mise sur la touche,
elle est derrière un bureau pour douze mois, et ne sait plus
vraiment qui elle est, si elle n’est plus détective. Puis une affaire
classée, vieille de plusieurs dizaines d’années, l’attire dans
une enquête singulièrement personnelle. James Maddocks, le
partenaire et amant d’Angie, s’en rend bien compte, mais il doit
conduire une enquête sur un réseau de trafic sexuel, et gérer
l’obsession croissante d’Angie à propos de son affaire devient
difficile. Cependant, alors que des connexions étonnantes entre
les deux enquêtes émergent, Maddocks réalise qu’il doit se
soucier de bien plus que de l’état émotionnel d’Angie. Voulant
désespérément résoudre son affaire, elle la joue solitaire, risque
sa relation amoureuse, sa carrière, et même sa vie pour trouver
des réponses. Elle va apprendre que certaines vérités sont trop
douloureuses à supporter, et que certains sacrifices entrainent
des dommages collatéraux. Mais Angie Pallorino ne laissera
pas tomber. Elle ne peut pas. Ca n’est pas dans son sang.

L’avis de Rinou :

L’histoire commence
directement là où le précédent tome s’était arrêté.
L’héroïne est toujours à fleur de peau, avec tendance
à l’autodestruction, et sa suspension suite à sa réaction
disproportionnée à la fin du premier tome n’arrange pas
les choses. Les intrigues sur le trafic sexuel et les origines
d’Angie sont intéressantes, détaillées, et prenantes,
même si j’ai trouvé que c’était moins glauque que dans
le premier tome (ou plutôt différemment glauque), et
se recoupent de façon complexe et réfléchie à la fin.
Par contre il ne faut pas lire The lullaby girl comme un
romantic suspense mais comme un policier, vu qu’il y a
encore moins de romance que dans le premier tome, qui
était déjà très léger sur ce point.
Chronique complète sur le forum.
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/lorethanne-white-the-lullaby-girl-t8482.html
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Lords of deliverance,
tome 1.5

Quand une vague de violence touche de près les shapeshifters,
Vladena Paskelkov, infirmière à l’Underworld General,
va aller sous couverture mener son enquête. Son premier
arrêt est à l’antre des vices - dont le patron est un Vampire
dangereusement sexy... Nathan Sabine est le manager de
Thirst, un club de Vampires très populaire où ont lieu en secret
des combats mortels. Il est l’un des rares vampires Diurnes,
mais possède d’autres secrets encore plus explosifs, comme
sa nouvelle infirmière sexy, Vladena. La seule chose qu’il
n’arrive pas à cacher, c’est les étincelles entre eux. Dans un
monde divisé par la violence, la débauche et la vengeance,
Nate et Lena vont découvrir les risques qu’ils sont prêts à
prendre, et les désirs qui exigent une capitulation.

L’avis de Jojo :

Une petite nouvelle parfaite,
qui nous fait replonger dans le monde de Mrs Ione
à l’Underworld General. On retrouve Eidolion et
ses frères, mais cette histoire s’attache à l’infirmière
Vladena. Elle prend place à la fin du tome 6 de la
série Demonica et a déjà été publiée dans un recueil
«Supernatural». Ce n’est pas un livre indispensable
à la série, mais il permet aux fans inconditionnels,
comme moi, de replonger dans ce milieu en attendant
la prochaine parution. Lena est une infirmière, dont
le frère a été retrouvé mortellement blessé à la suite
d’un combat au Thirst. Elle va donc s’y rendre pour se
faire engager et tombe sur son patron, Nathan Sabine,
un vampire. La rencontre est explosive, attractive et
drôle. Seul bémol, j’aurais aimé avoir un peu plus de
détails sur le «méchant» de l’histoire car, au final, il
met du suspense mais on ne sait pas à quelle espèce
il appartient vraiment. C’est une très bonne petite
nouvelle pour ceux qui adorent cet univers.

La billetterie est en ligne !
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Est-ce un besoin de militantisme, face
au despotisme des lecteurs ou non
lecteurs (ceux-là sont certainement
les plus terribles) qui portent des
jugements ?

Les articles sur la
bienveillance entre
lecteurs, sur l’élitisme
culturel dans la
littérature qu’il faut
abattre, sur la liberté
d’apprécier un
genre sans devoir
se justifier... pullulent
depuis quelque
temps sur internet et
particulièrement dans
la blogosphère.

Dans ce contexte, le quotidien
des lectrices de romance est
particulièrement compliqué.
Toutes ont entendu un jour des phrases
toutes faites, de la simple affirmation
condescendante à la remarque pleine de
mépris, en passant par la pique acerbe.
Pourquoi ? Parce que la romance, bien
que très loin de ses balbutiements,
est la cible préférée des critiques en
quête de littérature dite noble. Elle est
une cible de choix, comme la bande
dessinée, le polar et la science-fiction
en leur temps. Jusqu’à l’arrivée de la
prochaine cible.
En attendant nous avons décidé de la
défendre, une fois de plus. Nous avons
choisi de nous intéresser aux différents
clichés qui lui collent à la peau, pour les
interroger et pourquoi pas les renverser.
Pour cela, nous avons fait appel à vous,
lectrices, lecteurs de romance, nous
avons recueilli vos impressions, vos
témoignages, vos expériences via un
questionnaire dense, auquel vous avez
été 267 à répondre. Mais, avant de
nous intéresser à vos retours, et donc
de dresser une image de la romance
à travers le regard de ses lectrices,
intéressons-nous aux chiffres de ce
marché éditorial en expansion, histoire
de démontrer aux détracteurs du genre
que la romance, ce n’est pas juste une
affaire de cœur, c’est plus que ça, c’est
une affaire de gros sous !
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Près de la moitié ! Ce n’est pas
mal pour un sous-genre, non ?

Marché éditorial :
La romance en
chiffres
Lors de la rentrée littéraire 2017, ce ne
sont pas moins de 581 romans qui sont
sortis entre la mi-août et la fin octobre
en littérature générale, contre 290 dits
sentimentaux/érotiques (sans compter
les publications numériques et les petites
maisons d’édition qui ne passent pas par
les circuits de distribution traditionnels).
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C’est même encore mieux, parce que ce
chiffre n’est pas exceptionnellement lié à
la rentrée littéraire ! En effet, entre le 1er
novembre et le 31 décembre, ce sont près
de 203 titres qui seront publiés, toujours
sans compter les publications numériques
ou les petits éditeurs.
Quand on parle du marché de la romance,
les éditeurs sont d’accord sur un mot
pour le décrire : dynamique ! Il
faut reconnaître que, depuis le succès
planétaire de Fifty shades of Grey, le genre
s’offre une nouvelle jeunesse, un nouveau
public, mais aussi un décloisonnement
avec notamment une présence massive

dans les rayons de nos librairies préférées,
des mises en avant sur leurs fameuses
tables de présentation et l’organisation de
dédicaces d’auteurs dans leurs prestigieux
programmes. Bonus : alors que le genre
s’est toujours vendu en poche, dorénavant
le grand format (ou encore le semi-poche)
remporte tout autant de succès. Les circuits
de vente cohabitent.
Après une année 2015 exceptionnelle, où
la part du grand format dans les ventes de
livres de romance avait atteint 34,6 %, le
poche retrouve ses positions traditionnelles
dans ce secteur, avec trois livres vendus
sur quatre. (Source : LivresHebdo)
Et cela rien que pour la production
papier !

En numérique, le genre est d’une vitalité
redoutable : «Milady approche les 50 % de
ventes numériques pour certains titres, le
chiffre d’affaires de la majorité des collections
se situe plutôt autour de 20 % - contre environ
3 % pour l’édition grand public.» (Chiffre
2015)
Comédie romantique, romance contemporaine,
new adult, dark romance... la romance est un
secteur en mouvement perpétuel, un genre
en pleine mutation. Et même plus, le genre
a pris un virage stratégique. Les éditeurs
spécialisés (ou qui disposent d’une collection
de romance) se multiplient. Pour le moment
les traductions sont davantage plébiscitées par
les lectrices, toutefois certains auteurs français
s’imposent tout doucement, mais sûrement,
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dans le paysage. En attendant,
désormais les traductions
font partie des meilleures
ventes du New York Times,
des livres plébiscités sur
Goodreads, notamment par
les Goodreads choice awards,
et des romans récompensés
aux RITA awards. Ces titres
s’arrachent aux enchères
entre éditeurs. Un bestseller en cache un autre,
un phénomène éditorial en
remplace un autre, pour le
plus grand plaisir de tous.
Bien que le genre soit porteur,
certains professionnels de
la chaîne du livre et de la
presse continuent à parler de
la romance avec beaucoup
de condescendance, pour ne
pas dire avec mépris. Eh oui,
comment qualifier autrement
les propos de ceux qui en
parlent comme du mommy
porn, après l’avoir appelée
pendant des années roman à
l’eau de rose ?
C’est dans ce contexte que les
communautés de lectrices de
romance se sont soudées sur
l’internet, pour partager sans
jugement. C’est d’ailleurs à
ces mêmes communautés que
nous avons décidé de poser
des questions, pour prendre
leur pouls.
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Image de la romance :
Retour d’expérience
Elles/ils sont 258 lectrices/lecteurs de romance à avoir
répondu à notre enquête «La romance, vous et les
autres». Ces 258 personnes représentent un panel aussi
varié qu’intéressant : des lectrices (251), des lecteurs (2)
et des gender fluids, autrement dit qui avaient coché la
case Autre à cette question (3). Tous les groupes d’âge
étaient représentés, avec une grande part de personnes
entre 30 - 39 ans (38.8% soit 100 personnes) suivies de
très près par le groupe des 20 - 29 ans avec 33.3% soit
86 personnes.

Comme le roman policier, la romance est un véritable
genre littéraire avec des codes précis. Tous les
lecteurs n’ont pas forcément ces codes en tête, ainsi
certains romans sont associés au genre, alors qu’ils ne
correspondent pas tout à fait à ses codes. C’est le cas
par exemple de Roméo et Juliette, une belle et tragique
histoire d’amour, qui n’est pourtant pas du tout une
romance.
Pour jauger les personnes qui ont pris le temps de
répondre à notre questionnaire, et ainsi affiner le panel
des répondants pour une meilleure exploitation des
résultats, nous avons posé des questions test et par
extension des questions filtrantes. Ainsi, lorsque nous

vous avons demandé «Quelle est selon
vous la romance qui est surestimée et
celle qui au contraire est sous-estimée»,
loin de nous l’idée de lyncher tel ou tel
titre, ou au contraire de porter aux nues tel
ou tel auteur. D’ailleurs, ces réponses ne
seront jamais dévoilées. Cette question a
perturbé beaucoup de participants, il était
important pour nous de clarifier les choses
avant d’entrer dans le vif du sujet.

tout à fait à la définition du mot Romance
par Les Romantiques :

1. La romance
Pour être certaines de parler la même langue
tout au long de cette enquête, nous avons
placé des questions qui faisaient office de
test. Ainsi, nous avons demandé : «Pour
découvrir la romance, vous recommandez
de commencer par quel titre ?», «Quel est
votre classique de la romance ?», «Quels
sont vos auteurs favoris ?», «Avez-vous
des éditeurs favoris ? Des collections ?»
et enfin «Quels sont les ingrédients d’une
bonne romance selon vous (personnage,
scénario, les faux-pas à éviter) ?». Les
réponses à ces questions, bien que très,
très intéressantes, ne seront pas exploitées
dans cet article, parce qu’elles sont trop
nombreuses. Mais nous envisageons d’en
parler dans un prochain numéro.
En attendant, nous avons également
demandé de définir le terme « romance »
en 5 mots :
Sur les 258 questionnaires, seules 229
personnes ont pris le temps de répondre à
cette question en citant 996 mots ! Le top
20 des termes les plus utilisés correspond

Amour (184), Passion (60), Rêve (52),
Sentiments (42), Émotions (41), Happyend (34), Couple (29), Evasion (25),
Sexe (24), Rencontre (22), Bonheur (16),
Romantisme (15), Relation (15), Amitié
(14), Sensualité (12), Fantasme (12),
Humour (12), Ame-sœur (11), Histoire
(11), Addictif (11).
Quels termes qualifient le mieux la
romance ?
Ensuite, nous les avons invitées à participer
à un sondage autour du terme qu’elles
associent ou non à la romance. Ils n’ont
pas été choisis au hasard, mais piochés
dans des articles de presse/de blog qui
avaient pour sujet la Romance. Elles sont
256 à avoir planché sur cette question :
Fantasme : 249 OUI vs 7 NON
L’un des termes qui met tout le monde
d’accord, c’est celui du fantasme. 249
personnes considèrent que la romance
cohabite pleinement avec le fantasme.
Libre à chacun de déterminer s’il s’agit
•
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de fantasme sexuel et/ou fantasme
romantique.
• Éducation : 114 OUI vs 134 NON
• Pédagogie : 106 OUI vs 132 NON
• Responsabilisation : 161 OUI vs 80
NON

« we need more safe sex books »,
soutenant l’idée de ne pas invisibiliser
dans les livres la nécessité de se protéger
dans ses pratiques sexuelles.

Dans le dossier « La romance en
Afrique » du webzine Les Romantiques
numéro 111 - octobre 2017, des éditeurs
ont été interrogés sur les objectifs de
leur collection de romance, et il y avait
parmi eux l’idée d’éducation : « de
contribuer à l’Éducation sentimentale
des lecteurs en faisant revivre des
vertus comme la loyauté, la fidélité, le
pardon, l’humilité, l’amour vrai… »
Dit comme ça, l’idée semble archaïque.
Mais finalement, souvent les auteurs de
romance utilisent leurs histoires pour
nous parler de sujets sensibles, alerter
les lectrices sans sembler vouloir le
faire... Colleen Hoover en tête de liste,
suivie de très près par Samantha Young
ou encore Tamara Webber. Elles traitent
de sujets compliqués (harcèlement, viol,
inceste, violence conjugale) amenés avec
sincérité, sans pathos, sans fioritures.
Loin d’elles l’idée d’être manichéennes,
moralisatrices ou justicières. Elles
abordent un sujet et laissent aux lectrices
le soin de tirer les conclusions qu’elles
estiment les plus justes.
Moins subtilement, certains auteurs
manifestent clairement leur intention de
faire entrer des réflexes dans les mœurs
et les habitudes des lectrices. Notamment
le groupe d’auteurs, de lecteurs et
d’éditeurs regroupés autour du projet

•
•
•
•
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Égalité homme/ femme : 204 OUI
vs 47 NON
Émancipation : 186 OUI vs 61 NON
Féminisme : 183 OUI vs 66 NON
Militantisme : 76 OUI vs 159 NON
Rétrograde : 36 OUI vs 203 NON

Pour illustrer cette partie, je vous renvoie
au dossier de Rinou, « Féminisme et
Romance », dans le numéro 84 du
webzine Les Romantiques, de mars
2015 :
« Dans un article paru sur le site
Heroes and heartbreakers, Isabel Farhi,
petite-fille d’une des fondatrices du
mouvement féministe américain, est plus
modérée : Je dirais que la Romance
véhicule essentiellement un message
féministe. Notez que je parle là du
féminisme qui permet d’échapper au
mythe de la femme au foyer, d’apprendre
à se définir autrement que par rapport à
son mari/amant. Parce que les romances
mettent souvent en avant le compromis,
de la part de la femme comme de celle
de l’homme.
Ca peut ne pas être strictement féministe,
dans le sens où l’héroïne finit toujours
avec un homme, mais ce n’est pas parce
que c’est la seule façon pour elle de
s’accomplir totalement, c’est parce
qu’elle l’aime. C’est cet amour qui les
pousse à faire des compromis, ce qui les
fait tous deux devenir meilleurs. Et je ne

peux pas croire que ma grand-mère aurait
affirmé que l’amour n’est pas féministe.
L’amour est un grand niveleur, y compris
dans la plupart des romances modernes,
entre les hommes et les femmes.»
•

Relation ultra-traditionnelle : 124
OUI vs 120 NON

C’est LE terme qui divise le groupe. C’est
d’ailleurs assez surprenant. Là aussi,
je reprends les mots de Jackie C. Horne
du site Romance Novels for Feminists,
traduits par Rinou :
« Traditionnellement la romance en tant
que genre se caractérise par son hétéronormativité (la croyance selon laquelle la
seule fin convenable voit un homme et une
femme aboutir à une relation sérieuse, le
plus souvent avec mariage ou fiançailles).
La publication de romances gays,
lesbiennes, bisexuelles ou transsexuelles
au cours de la dernière décennie suggère
que le genre n’est pas hétérosexuel en soi,
mais à l’exception de la romance érotique,
il prend toujours l’hétérogamie comme
norme. »
Je crois sincèrement que le panel des
publications offre une large gamme de
possibles dans la romance, les lectrices
averties ont déjà pris l’habitude de regarder
dans toutes les directions pour piocher les
histoires dont elles ont envie, les autres
vont très rapidement prendre le pli.
En parlant de tradition, nous avons ensuite
demandé aux lectrices de nous citer les
préjugés rattachés à la romance. Elles sont

216 à nous avoir répondu, souvent les unes
font écho aux autres. Voici quelques-unes
de ces phrases types, de ces affirmations
condescendantes, de ces piques qui font le
quotidien des lectrices de romance :
•

•

•

•
•
•
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•
•
•
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Pour ceux qui n’en lisent pas, la romance
ce sont des histoires d’amour débiles
et ceux qui les lisent des personnes
incultes.
Ca n’est que pour les femmes, c’est
toujours des histoires à l’eau de rose, il
ne se passe jamais rien dans l’histoire.
Ce sont des histoires pour femmes
frustrées. La romance c’est de la
pornographie. Ce sont toujours les
mêmes histoires.
Léger, répétitif, écrit à la chaîne, sexy,
pas intello.
Roman à l’eau de rose, de gare, mal
écrit.
C’est gnangnan.
Pas assez réaliste, pour les midinettes,
trop mielleux.
Trop de sexe, trop de violence,
manipulation de la fille...
C’est des livres de «cul».
Les vieux Harlequin avec des
personnages masculins forts, beaux et
macho et des personnages féminins niais,
crédules et sans réelle personnalité.
Lecture facile et frivole.
Livre trop mièvre, sans réelle histoire.
Pas de la vraie littérature.
Lecture bas de gamme, pas assez
intellectuelle.
Une fille nunuche. Un garçon avec trop
d’émotions. Une fin qu’on devine par
avance.
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Un peu trop cucul.
Niais, vulgaire.
Ce n’est pas considéré comme
de la vraie lecture.
Ca finit toujours bien.
Les scénarios clichés, le manque
de profondeur des personnages,
l’importance supposée des
scènes érotiques dans le scénario.
Les auteurs ne sont pas
professionnels, la romance est
un genre à part, moins de textes
de qualité.
Les scènes de sexe décrites
comme si on y était...
apparemment ça fait pervers !?
On risque d’idéaliser l’amour
et de se prendre pour les
personnages.
Soit cucul, soit du cul.
Pour les romantiques et les naïfs.
Ça parle juste d’amour, donc
l’histoire est vide, creuse.
Ce n’est pas de la culture, ça
n’instruit pas
Genre inutile, honteux, pas
intellectuel.
Les gens croient qu’on est des
nymphomanes si on lit ce genre
de livre.
Ca donne une image rabaissée
de la femme.
C’est pour les personnes peu
cultivées qui n’ont rien à faire
de leur temps.
Fabrication industrielle. Pas
de vrais auteurs. Fait pour se
masturber.

Y

Sur les 217 réponses, 8 personnes nous ont tout
de même dit qu’elles ne comprenaient pas la
question et qu’il n’y avait aucun préjugé associé
à la romance... Eh bien, c’est peu mais tout de
même : la révolution est en marche.
Enfin, pour appuyer notre question autour des
préjugés, nous avons également demandé aux
participants de qualifier l’image de la romance
dans la chaîne du livre et dans la mentalité des
gens (Très positive | Positive | plutôt négative|) :
Pour vous, quelle image a la Romance en
général ?

Pour les 256 participants, alors que l’image de
la romance est plutôt positive dans la chaîne du
livre selon 71 personnes, elle est plutôt négative
dans la mentalité des gens selon 117 personnes.
Vu le contexte dans lequel se place la romance
dans l’imaginaire collectif, nous avons eu envie
d’en savoir plus sur ces lectrices ponctuelles ou
régulières de romance. Savoir pourquoi elles
en lisent, si elles ont un intérêt pour la romance
uniquement dans les romans, ou si c’est un
goût plus global, quel type de romance elles
affectionnent et si elles sont ouvertes à d’autres
genres littéraires. Ensuite nous leur avons posé
des questions pour savoir jusqu’à quel point
elles «assument» de lire de la romance. Ainsi,
nous nous sommes intéressées à leur rapport
personnel à la romance, pour ensuite leur poser

des questions sur leur rapport aux autres
avec la romance.

2. Les lectrices et leur rapport à
la romance
Rapport personnel : Avez-vous toujours
lu de la romance ?
Sur les 258 personnes ayant répondu à
cette question, 53.5% ont dit oui, soit 138
personnes.
Aux 120 autres, nous avons demandé
quel a été le déclencheur (événement,
lecture, rencontre auteur) qui les a
conduites à la lecture de ce genre. Il
y a autant de réponses que de lectrices.
Toutefois quelques-unes se rejoignent,
notamment les rencontres avec d’autres
lectrices de romance et le partage de
recommandations (famille, amis) ;
les collections dans les médiathèques
(notamment Harlequin) ; les livres
offerts ; les livres achetés au hasard
(notamment chez France Loisirs). La
découverte de certains auteurs, Julie
Garwood, Barbara Cartland, Jane
Austen, Angela Morelli ; certains romans
(notamment 50 nuances de Grey - cité 43
fois ! - Twilight - cité 8 fois -) ; certains
sous-genres, notamment la Bit-Lit ou
le M/M. Les booktubers, les lectures
obligatoires à l’école.
Pourquoi lisez-vous de la romance ?
238 personnes ont eu le courage de
nous répondre. Et c’est l’une des seules
questions ouvertes où tant de réponses

se ressemblent ! C’est d’ailleurs assez
incroyable... Ainsi, on a pu découvrir que
les motivations les plus partagées des
lectrices de romance sont :
• L’envie de s’évader, de rêver et de se
détendre.
• Le plaisir de découvrir une belle histoire
d’amour et surtout la promesse d’une
fin heureuse.
Avez-vous un intérêt pour la romance
en-dehors de vos lectures : dans les films
et les séries par exemple ?
Sur les 257 personnes qui ont répondu à
cette question, 87.9%, c’est-à-dire 226,
ont également un intérêt pour la romance
en-dehors de leurs lectures.
Quels sous-genres de romance lisezvous ?
Voici le top 5 des retours :
· New Adult : 206
· Romance érotique : 201
· Romance contemporaine : 200
· Dark romance : 128
· Romance historique : 118
Lisez-vous d’autres genres ?
Majoritairement les lectrices de romance
sont ouvertes à d’autres genres. C’est
du moins ce qui ressort lorsque nous
leur avons demandé si elles en lisent
(habituellement ou ponctuellement). Voici
le top 5 des résultats :
• Littératures de l’imaginaire (sciencefiction, fantasy, fantastique) 124
• Roman policier 103
• Littérature contemporaine 102
• Littérature classique 74
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Roman historique 63

Les personnes qui ont pris le temps
de répondre à notre questionnaire
sont majoritairement des lectrices de
romance de longue date, qui lisent pour
le plaisir de décompresser avec une
lecture qui promet une fin heureuse. Cet
intérêt pour la romance ne se concentre
pas uniquement sur les livres, mais
aussi dans les autres types de fiction...
pour autant la romance n’est pas le seul
genre qu’elles affectionnent, elles lisent
volontiers d’autres genres.
Une fois le portrait des lectrices de
romance dressé, nous leur avons posé
des questions sur leur rapport à la
romance face aux autres. Six questions
pour déterminer jusqu’à quel point elles
assument leurs choix de lecture.
Rapport aux autres
La première question, anodine de
prime abord, annonce immédiatement
la couleur : assumez-vous vos choix de
lecture ?
Lisez-vous des titres de romance
(couverture apparente) dans un lieu
public (Bus, métro, banc...) ?
Elles sont nombreuses, celles qui lisent
leur romance sans se poser de questions
dans les lieux publics : 200 (tout le
temps/de temps en temps) contre 57 qui
ne le font jamais !

Pour aller plus loin, nous leur avons demandé
de commenter leur réponse : les retours vont
de l’incompréhension (Pourquoi se cacher ? /
C’est MA lecture pourquoi je me cacherais ?
/ Je lis ce que je veux !) à la gêne, puissance
intersidérale (Peur d’être jugée / Métier
qui impose une retenue), en passant par le
compromis (Ca dépend des couvertures (torse
visible ou pas torse visible), du titre / Je cache
la couverture). À noter que la liseuse permet à
beaucoup de lire en toute discrétion, pour leur
plus grand plaisir. Il n’est donc pas étonnant
que les premières utilisatrices de ce mode de
lecture aient été les lectrices de romance !
Là aussi, pour une question ouverte, vous avez
été très, très nombreuses à nous répondre : Je
n’ai pas honte de ce que je lis. Tout simplement.
Pour compléter cette question, nous avons
demandé où elles achetaient leurs livres et où
elles achetaient leurs romances. Les retours
sont sensiblement les mêmes :
•
•
•
•
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En librairie : 154 (romans) vs 134 (romances)
En grande surface : 167 (romans) vs 166
(romances)
Sur Internet : 222 (romans) vs 230
(romances)
En magasin d’occasion : 105 (romans) vs
106 (romances)

•

Par correspondance : 33 (romans) vs 32
(romances)

•
•
•

Les lectrices de romance sont globalement
plutôt ouvertes au sujet de leurs lectures visà-vis d’inconnus, mais qu’en est-il de leur
entourage ?
Votre entourage sait-il que vous lisez de la
romance ?
Le oui l’emporte à 96.1%, soit 248 personnes.
Ensuite nous avons demandé quel type de
retours elles avaient eu :
• Avez-vous eu des remarques positives
sur le fait de lire de la romance ?
113 OUI vs 134 NON
• Avez-vous eu des remarques négatives
sur le fait de lire de la romance ?
108 OUI vs 136 NON
Pour aller plus loin, nous leur avons demandé
quel type de remarques elles avaient
entendu. L’objectif était clairement d’aller
à la pêche aux remarques positives, puisque
nous avons déjà évoqué les clichés. Aussi,
au moment de dépouiller les réponses, nous
avions en tête de faire un tableau des retours
positifs et négatifs pour cette question.
Malheureusement nous constatons que les
clichés sont de retour, et les remarques
positives ne le sont pas tant que ça et sont
même plutôt insidieuses (notamment le
fameux «au moins tu lis»).

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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« C’est toi qui lis ça» de la part d’une
collègue qui ne lit pas...
Encore du cul !!
Mais c’est pas de la culture. C’est
pas la vraie vie. Mais ça t’apporte
quoi ?...
Mais pourquoi tu lis cette merde ?
Tu lis des trucs de fille prépubères.
Ça peut donner des idées ! (Remarque
d’un homme).
Ce n’est pas très intelligent
(Collègues).
Au moins ça finit bien et c’est positif.
Au moins tu lis des livres.
C’est des pervers qui lisent ça.
C’est chouette de lire! Ça fait rêver
la romance. Tu lis des romans à l’eau
de rose, j’ai sûrement des vieux
Harlequin... Ah tu lis des livres
pornos...
C’est moderne, ça représente une
femme libérée et qui s’assume.
C’est très léger, tu ne lis pas de vrais
livres ?
C’est trop cucul ou mal écrit pour le
négatif et ça se lit bien pour le positif.
Ça permet de développer ses
sentiments et de sortir de la réalité.
Ça structure les idées.
Ça permet quelquefois de s’identifier
aux personnages.
Ça rend heureux.
Certaines lectrices sont venues vers
moi pour me dire qu’elles aussi
lisaient de la romance et nous avons
partagé un bon moment en discutant
de nos goûts et lectures en cours.
Comme n’importe quel livre, ça
ouvre l´esprit sur plein de choses.
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En fait, on me répète qu’il est bien de lire,
peu importe le genre.
Et sinon, tu lis quoi d’autre de plus
intéressant ?
Facile à trouver, lecture intéressante, prix
raisonnable.
Ah, toi aussi ! Ca fait rêver.
Il y a mieux comme lecture ! Oh tu lis
des livres pornos. Ben dis donc ma
cochonne...
La romance est faite pour les femmes
célibataires.
Lecture «débilitante». Toujours la même
fin, pas d’originalité ni de surprise.
Les gens trouvent ça drôle ou pensent que
je suis trop fleur bleue.
Lire des lectures «roses», et dédaigner la
vraie littérature.
Mes proches ou amis sont très ouverts
d’esprit, il n’y a pas de tabou, ma mère
en lit aussi, on commente nos ressentis et
ça nous rapproche.
Mon fiancé se moque de temps en temps
en me demandant si je fantasme avec
l’histoire d’amour que je lis...?
Mon mari ne comprend pas pourquoi moi,
sa femme, j’aime l’amour entre hommes.
C’est une perte de temps.
On m’a souvent dit que ça allait altérer
mon jugement sur les hommes et que ça
donnait de fausses idées sur les histoires
d’amour et le sexe.
Plus de vocabulaire.
C’est une lecture comme une autre.
C’est pas de la lecture.
La romance apporte vraiment beaucoup
de bonheur à ceux qui ont la chance
d’aimer ce genre de livre. Cela permet
de s’évader, de vivre d’autres vies qui ne

Y
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seront peut-être jamais la nôtre. Cela
donne aussi naissance à beaucoup de
rêves et d’ambitions.
C’est un genre à la mode, ça fait du
bien de voir des jeunes lire encore
aujourd’hui.
Ca permet de rêver, de combler un
manque.
Tu as passé l’âge, ce n’est pas avec ce
genre de lectures qu’on se trouve un
mec.
Tu es trop accro.
Tu aimes tel auteur? Oui, tiens regarde
son autre livre...
Tu lis ce que tu veux. A chacun ses
goûts en lecture.
Vivre l’amour par procuration et ne
pas vivre ma vie.

Chaque fois qu’il y a un pas en avant,
avec des lectrices qui assument de plus
en plus leurs lectures, qui rappellent à
chacun le plaisir de jouir de sa liberté
de choix... les retours de proches ou
d’inconnus pleins de jugements font
reculer le genre d’un pas de géant.

3. Le profil des lectrices
Il nous reste encore une question : qui
sont les lectrices de romance ? Hommes,
femmes, gender fluids entre 20 et 39
ans... Ce sont là les termes qu’utilisent
les éditeurs pour parler du cœur de cible
de leur lectorat. Nous avons voulu aller
plus loin, en savoir plus sur leurs profils,
connaître la profession qu’elles exercent,
leur niveau d’études, nous ne leur avons
pas demandé leur salaire, mais combien

elles dépensent par mois en livres, sur quel
support elles lisent et d’ailleurs, combien
elles lisent de romans par an.
Nombre de livres lus par an ? (257
réponses)
Ce sont de très grosses lectrices, 56%
affirment lire plus de 60 livres par an.

Nous avons ensuite posé trois questions
très personnelles : l’une concernant leur
niveau d’études (pardon à nos amies belges
et suisses qui ne se sont pas retrouvées
dans la grille universitaire française),
l’autre concernant leur profession et, dans
la dernière, nous leur avons demandé de
décrire leur personnalité en cinq mots (egotrip autorisé, bashing aussi, l’anonymat
était complètement garanti).
L’idée n’est pas de poser une échelle de
valeurs entre les lectrices, mais plutôt de
démontrer la diversité des profils.

Votre budget d’achat moyen par mois ?
(257 réponses)
Qui dit grosse lectrice, dit gros budget :
entre 25 et 50€ par mois et par personne !
Sans compter les emprunts, échanges,
trocs, les lectures en ligne (fan fictions/
Wattpad).

Vous lisez sur quel support ? (257
réponses)
S’ajoute à ce budget d’achats mensuels
l’investissement dans une liseuse pour une
grande majorité d’entre elles. En effet, les
deux supports cohabitent dans le quotidien
des lectrices de romance : elles lisent à la
fois en livre papier (84%) et en numérique
(78.6%).

Votre niveau de diplôme ? (257 réponses)
La validation d’un diplôme n’indique pas
forcément l’intelligence et la compétence
d’une personne, nous en avons conscience,
c’est la réussite d’un examen à un instant
T. Tout de même, cela permet de montrer
aux détracteurs de la romance que non,
non, non les lectrices ne sont pas des
«écervelées».
Pour preuve : sur les 257 participantes,
245 ont un diplôme allant du CAP/ BEP
en passant par le baccalauréat / brevet
professionnel jusqu’au diplôme de
l’enseignement supérieur bac + 8.
Votre profession ? (252 réponses)
Employé (114), Cadre et profession
intellectuelle supérieure (42), Étudiant
(29), En recherche d’emploi (22),
Parent à plein temps (19), Profession
intermédiaire (14), Artisan, commerçant,
chef d’entreprise (12).

Y 59

Dossier : La romance, les lectrices et les autres
Auxiliaire de vie, chef d’entreprise,
fonctionnaire,
auteur,
employé,
esthéticienne, conjointe collaboratrice,
enseignante... autant de métiers que de
lectrices. Et pourtant, dans les clichés,
on parle toujours de ménagères et de
femmes au foyer. D’ailleurs ça veut
dire quoi, femme au foyer ? Cette
expression, elle est tombée en désuétude,
non ? On ne parle plus de chef de famille,
alors pourquoi on ne balaierait pas
cette expression également.
Voilà, faisons ça. Il en va
de même pour le terme de
ménagère !
Nous ne savons pas à quel
point poser des questions sur le
statut marital de chacun,
voire
le
degré
d’épanouissement
sexuel,
aurait
pu contribuer à
lutter contre les
préjugés.
C’est
un aspect que nous
estimons sans importance
dans cet article, et en général.
Pour aller au bout de notre démarche,
nous avons demandé aux participantes
de se décrire en cinq mots. Spoiler alerte,
personne n’a utilisé le terme niais !
Vous en 5 mots :
Une question simple et qui n’engage que
celui qui répond... En effet, nul n’ira vérifier
qui s’est surestimé ;) et pourtant, sur les 258
participantes, seules 202 ont pris le temps
60
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de répondre, dont 2 pour nous dire qu’elles
n’étaient pas à l’aise avec l’exercice !
Pour les autres, c’était open-bar : les
qualités sont plus élogieuses les unes que
les autres, et les défauts cités sont souvent
des qualités camouflées. Nous avions,
entre autres, parmi nos répondantes une
impératrice ! Tant mieux, vive l’estime (et
la sur-estime) de soi-même.
En tout, ce sont 852 termes
qui ont été utilisés. Certaines
lectrices se rejoignent sur une
qualité ou un défaut. Voici
le top des qualités/défauts
les plus partagés : rêveuse
(65), curieuse (30), passionnée
(28), romantique (28),
lectrice (22), timide
(21), gentille (18),
sensible
(17),
généreuse
(16),
amoureuse (16),
sociable
(12),
drôle (12), réservée
(11) et solitaire (10).
Toutefois, ramenés au nombre de
participantes (202), ces points communs
entre lectrices sont plutôt minimes. S’ajoute
à cela l’évidence : aucune combinaison de
termes cités par l’une ne ressemble à celle
citée par d’autres ! Chaque lectrice est
unique, et c’est tant mieux, car la romance
réunit des personnes de divers horizons,
croyances...

Les lectrices se rassemblent autour de l’idée de lire de la romance pour s’évader, mais
ne se ressemblent pas. Pourtant, toutes affrontent au quotidien une ribambelle de clichés
d’une banalité affligeante, qui à force de répétition deviennent presque universels ! Certains
nous font rire ou sourire, quand d’autres nous énervent. La plupart, il faut le dire, nous font
soupirer. TOUS les clichés sont faciles à enrayer ! Pour cela, à nous lectrices de romance
de faire preuve de patience et de pédagogie. À nous de reprendre chaque remarque, chaque
pique, chaque critique. C’est une lutte de tous les instants que nous devons engager. Une
lutte contre le despotisme des élitistes littéraires. Une lutte pour la légitimité de la romance !
Si cette lutte vous semble superflue, rappelez-vous qu’elle va de pair avec la lutte pour le
respect de notre liberté individuelle de choisir nos lectures sans subir le jugement des autres.
Bib

Source :

http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-romance-le-coming-out#310143
http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-romance-post-coitum#363094
http://romance-bluemoon.com/2016/12/plaidoyer-pour-une-romance-feministe/
https://weneedmoresafesexbooks.wordpress.com/2015/10/19/temoignage-1/
http://www.lesromantiques.com/?a=81/F-eminisme-et-Romance
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Auteur à l’honneur

Jane
Porter
« J’ai étudié à l’étranger pendant près de quatre années, et l’un des pays
que j’ai le plus aimé visiter est, en fait, la France. Lorsque j’ai vécu en
Europe, j’ai passé plus d’un mois dans votre pays et je rêve d’y retourner. »
Voici ce que nous avait dit Jane Porter dans le webzine d’octobre 2007. En
mai 2018, son souhait se réalisera pour notre plus grande joie.
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je voulais faire. » De retour chez elle,
Jane se découvre une âme de voyageuse,
et décide à nouveau de partir. C’est
pour cela qu’elle se retrouve à étudier
à l’étranger pendant quatre ans. Elle est
diplômée de l’université d’UCLA, en
études américaines, qui comprennent
l’histoire et la littérature américaines.

Jane est née en Californie, dans une
petite ville nommée Visalia. Jeune, elle
se décrivait comme une « lectrice avide
avec de grosses lunettes ». Elle passait
son temps dans sa chambre, à regarder
par la fenêtre et imaginer toutes sortes
d’histoires se passant dans des contrées
lointaines, avec des chevaliers intrépides
et des fins heureuses. Elle a toujours eu
envie d’écrire. Elle invente sa première
histoire alors qu’elle est encore en
maternelle, puis un livre d’images en CE1
avec l’une de ses amies, et son premier
Young adult en CM1.

Jane et la romance, c’est une grande
histoire d’amour qui perdure pendant
ses années lycée. « Je trouvais ces
livres excitants et magiques et comme
j’étais une fille plutôt coincée et pas
très populaire à l’école, ils furent mes
seuls avant-goûts de l’amour avant que
j’aille à l’université. » C’est juste avant
son entrée à la faculté que Jane se lance
dans l’écriture de sa première romance,
sur laquelle elle travaille pendant sa
première année d’études. Avec un tel
parcours, il n’est pas étonnant qu’elle
souhaite absolument être publiée chez
Mills and Boon. Et on peut dire qu’elle
est déterminée, et très, très patiente,
puisqu’elle met quinze ans et quinze
manuscrits rejetés avant d’atteindre son
objectif.

ane est un auteur qui, au fil des années,
et à sa manière a milité pour la promotion
et la reconnaissance de la romance et du
roman féminin. Il était donc normal que
nous lui consacrions un article, pour vous
la présenter en bonne et due forme.

A l’âge de treize ans, trois évènements
alimentent encore plus son imagination
fertile. Tout d’abord sa première romance,
The impetuous duchess (Impétueuse
duchesse – J’ai lu 2001) de Barbara
Cartland. Ensuite, ses parents
amènent toute la famille en Europe
pendant un an, où non seulement
elle découvre d’autres us et
coutumes, mais également son
premier Mills & Boon. « J’étais
accro pour toujours. Voilà ce que

Pendant ce temps, elle travaille parce qu’il
faut bien qu’elle gagne sa vie, et occupe
un poste dans la vente et le marketing,
puis devient directrice d’une ONG. Plus
tard, elle obtient également un diplôme
en écriture de l’université de San
Francisco, ce qu’elle enseigne
aux collégiens et lycéens. En
1998, elle remporte le Golden
Heart (un prix attribué par
les RWA à un manuscrit non
publié) de la meilleure romance
contemporaine.
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on premier roman est publié
en 2001 et s’intitule The Italian
groom (Un fiancé à séduire –
Harlequin Azur 2017). Il met en scène
un héros italien, inspiré par ses années en
Europe et son amour pour ce
pays. Elle aurait adoré écrire
sur un héros français, mais en
a été empêchée par son éditeur
qui estimait que d’autres
auteurs qu’elle étaient plus
proches de la culture et de la
langue françaises.

Depuis, Jane Porter a écrit
plus de 50 livres, dont une
vingtaine sont publiés en
français chez Harlequin.
D’ailleurs, c’est ce mois-ci
que parait Un fiancé à séduire, l’occasion
de la découvrir pour celles qui ne la
connaissent pas encore.
Pendant six ans, Jane écrit exclusivement
pour Harlequin. Toutefois, elle change
d’éditeur lorsqu’elle décide de se lancer
dans la chick lit. « Red Dress Ink a
refusé ma première chick-lit, « The frog
prince », car ils ne la trouvaient pas assez
« pointue ». Ils voulaient que l’héroïne,
Holly, soit différente de celle que j’avais
imaginée et je n’avais pas envie de la
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changer. Je pense que nous avons pas mal
d’héroïnes assez dures dans la chick-lit. On
a besoin de filles plus réelles, auxquelles
les lectrices puissent s’identifier. C’est le
genre d’héroïnes que je crée… elles ont
bon cœur, des défauts, des problèmes,
mais méritent leur happy end. »
Avec le recul, il n’est pas étonnant que ce
titre n’ait pas trouvé sa place dans cette
collection. The frog prince tend plus vers
le roman féminin (même si
l’héroïne est à la recherche
de l’homme parfait) que
vers la chick lit. D’ailleurs,
aujourd’hui, ce roman est
classé en roman féminin sur
son site.
L’année suivante, en 2006,
Jane publie Flirting with forty,
son premier roman féminin
officiel, qui est aussi son
autobiographie. En effet, alors
qu’elle était mariée et mère
de deux enfants, son mari la
quitte. A tout juste 40 ans, elle doit donc
repartir de zéro. Pour se changer les idées,
elle part en vacances à Hawaï, seule. C’est
là qu’elle rencontre un surfer, plus jeune
qu’elle d’une dizaine d’années, dont elle
tombe amoureuse et avec qui elle finit par
se mettre en couple.
Le roman a été adapté à la télévision sous
le même titre, avec Heather Locklear dans
le rôle principal. En français, le téléfilm est
passé sur TF1 sous le titre Flirt à Hawaï.

A titre d’information, dans la vraie vie,
en 2011, soit quelques années après leur
rencontre, Jane se marie avec son surfer,
Ty. Aujourd’hui leur fils a huit ans.
Pour Jane, une fin heureuse pour ses
héroïnes est primordiale, c’est pour cela
qu’il y aura toujours une histoire d’amour
et une belle fin, même dans ses romans
féminins. Aujourd’hui elle oscille entre
romance contemporaine et roman féminin.

D’ailleurs, ce mois-ci elle publie
deux romances en VO : une

romance de Noël, Miracle on Chance
Avenue, disponible en e-book chez Tule
publishing, sa propre maison d’édition,
et His merciless marriage bargain chez
Harlequin.

Concernant Tule Publishing, c’est un
peu par hasard et sans vraiment savoir
où cela allait la mener que Jane se
lance dans l’édition. « Il y a trois ans,
j’occupais une place solide dans l’édition
“traditionnelle” lorsque j’ai commencé
à m’inquiéter pour mes camarades et
collègues auteurs. Fin 2012 / début 2013
j’ai pris conscience que je n’étais pas le
seul auteur que les changements dans
l’industrie exténuaient, ni la seule blessée
par les discours des maisons d’édition,
qui expliquaient que les ventes baissaient
parce que “les auteurs n’écrivaient pas
de livres assez bons” ou n’écrivaient pas
les livres qu’il fallait... On ne disait pas
la vérité aux auteurs. Ce n’était pas les
auteurs qui créaient les problèmes dans
l’industrie, c’était l’économie. Lors de la
récession économique de 2008-2009, tous
les secteurs ont ressenti les effets, et cela
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a eu comme résultat la fermeture d’une
des plus grosses chaînes de librairies des
États Unis, et la réduction des effectifs de
l’autre. Les tirages papiers ont diminué.
Les livres électroniques avaient le vent
en poupe. Amazon changeait les règles
du jeu. L’industrie tout entière tremblait
et évoluait, mais ce n’était pas la faute
des auteurs. J’étais frustrée de voir que
des femmes intelligentes et créatives, qui
avaient eu leur part de succès, étaient
maltraitées, et j’ai contacté trois de mes
amies les plus proches dans le monde de
l’édition, CJ Carmichael, Lilian Darcy
et Megan Crane, pour leur demander
si elles voulaient travailler avec moi
sur un projet très particulier, quelque
chose d’amusant et d’innovant, qui nous
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permettrait d’avancer ensemble et de
profiter justement de notre intelligence, de
notre créativité et de nos succès et alors...
Ce fut la naissance de Tule Publishing.
Montana Born, la première collection de
Tule, a démarré en septembre 2013 avec
la série Copper Mountain Rodeo, suivie
de la collection Holiday en 2014, où était
publié un livre de Kelly Hunter. Depuis
deux ans, Tule s’est agrandi et propose
à présent quatre collections, toujours
dans le but de publier des histoires
merveilleuses d’auteurs talentueux, et de
ravir les lecteurs, tout en laissant libre
cours aux désirs de créativité, de liberté et
de succès commercial des auteurs. Voilà
comment et pourquoi Tule Publishing est
né, mais aujourd’hui, deux ans plus tard,
je me suis retirée quelque peu. Je laisse
la gestion quotidienne à l’équipe Tule.
Je les rencontre toutes les semaines et on
fait le point au quotidien lorsqu’un grand
projet est en cours, mais j’ai confié les
rênes à trois professionnels de l’édition
incroyablement compétents, et ils n’ont
pas besoin que je gêne le bon déroulement
des opérations.»
Évidemment, Jane n’avait pas prévu que
cela marcherait aussi bien. Et pourtant à
l’heure actuelle Tule Publishing publie
plus d’une centaine d’auteurs de romance
contemporaine, dont la majorité viennent
de la romance traditionnelle, telles que
Katherine Garbera, Julia Justiss, Yvonne
Lindsay. L’un des romans de Teri Wilson,
The art of us, est également publié chez
Tule Publishing.

Jane aime beaucoup écrire sur les
millionnaires européens, les cowboys et les
cheiks. Côté lecture, elle adore la romance
historique (Mary Balogh, Lisa Kleypas…)
et paranormale (Christine Feehan, Kresley
Cole et JR Ward). Toutefois, elle évite aussi
bien la romance contemporaine (à part
quelques auteurs tels que Caitlin Crews
ou Susan Elizabeth Phillips) que le roman
féminin,
puisque
c’est ce qu’elle écrit
et elle ne souhaite pas
être influencée par le
style et les textes des
autres auteurs.
Jane a également
participé
au
documentaire Love
between the covers
(que nous avons
diffusé
lors
du
premier Festival du
Roman
Féminin)
où elle raconte une
anecdote lors d’un
évènement à Denver,
où une de ses fans
dont le vol avait été annulé à cause des
conditions météo s’est fait conduire par
son mari pendant cinq heures pour venir
la voir. La réaction des fans face à leurs
auteurs préférés est une joie pour elle,
Jane pouvant se comporter de la même
manière lorsqu’elle rencontre un auteur
qu’elle adore. Pour elle, les lectrices sont
importantes, ce qui compte c’est d’écrire
ce qu’elles aiment.

Pour finir cet article, on laisse la parole à
Jane : « J’écris de la romance, ainsi que des
romans féminins, et j’écris dans les deux
genres parce que les histoires comptent, les
femmes et les familles comptent et l’amour
compte par dessus tout. J’aime les héros
très forts, car j’ai grandi dans ma famille
avec des femmes possédant beaucoup de
force de caractère. Même aujourd’hui, je

vois avec étonnement que certains hommes
ne comprennent pas à quel point je veux
réussir, que j’ai de l’ambition, que je suis
prête à travailler dur. »
Fabiola

Sources :

http://janeporter.com/
h t t p : / / w w w . l e s r o m a n t i q u e s . c o m / We b z i n e /
Webzineoctobre2007.pdf
http://janeporter.com/janeblog/2015/09/september-qawith-jane/
http://tulepublishing.com/authors/
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Gros plan
La captive rebelle
(The Sheikh’s disobedient bride)
Jane Porter

Harlequin - Ispahan | 01/11/2016 | 160 pages

Vous m’appartenez... Tally doit se pincer pour s’assurer qu’elle ne rêve pas. D’ailleurs, n’est-elle pas en train de
rêver tout ce qui lui arrive depuis que, s’étant aventurée dans ce petit village au coeur du désert afin d’y prendre
des photos, elle a été enlevée par des rebelles menés par le cheikh Tair ? Tally frissonne sous le regard sombre
et brûlant de cet homme rude, habitué à être obéi sans discussion, qui vit dans un univers aux antipodes du sien
et qui représente tout le contraire de ce qu’elle apprécie d’ordinaire chez un homme. Pourtant, malgré elle, Tally
sent un désir irraisonné s’emparer d’elle, un désir auquel Tair semble répondre avec la même intensité. Et si le
cheikh du désert était un homme très différent de ce qu’il laisse paraître ?

L’avis de Bib :

Initialement traduit en français pour la première fois en 2007, ce roman
a été réédité dans la (très) jolie collection Ispahan de l’éditeur Harlequin en 2016. En presque
dix ans, il n’a pas pris une ride ! Il fait partie de la famille des romances de Cheikh, ces
romances contemporaines qui se déroulent dans le monde oriental. Les Cheikhs, ce sont un peu
les Highlanders du désert, ces brutes épaisses (en apparence), autoritaires et possessives, dont
le comportement s’adoucit une fois seul avec leur favorite. Favorite qui, d’ailleurs, ne se laisse
aucunement malmener : caractérielle, courageuse et intelligente, elle est prête à tout pour faire
respecter son opinion et protéger ses intérêts.
Jane Porter nous propose des personnages de cette trempe dans « La captive rebelle », avec Tally,
jeune photographe américaine curieuse de tout, qui sera détournée de son itinéraire lors de son
voyage en Afrique du nord pour se retrouver ligotée (enfin presque) au fin fond du désert du
Sahara par le Cheikh Tair et sa troupe. En guerre contre les tribus voisines, ils soupçonnent Tally
de pactiser avec les rebelles. Une chose en entraînant une autre, elle va assister le quotidien de
cette joyeuse troupe et ainsi s’enliser dans leurs secrets, au point de ne plus pouvoir s’en dépêtrer.
D’ailleurs, le verdict tombe : elle en sait trop sur eux pour espérer être libérée. Intrépide, elle ne
se laisse pas faire une seconde, elle tente alors de négocier, de s’échapper, de tuer son ravisseur...
Des tentatives qui à chaque fois la rapprochent un peu plus de lui, et rapidement un doute
s’impose : a-t-elle encore envie d’être libérée ? Il faut dire qu’elle n’est pas complètement insensible
au charme de Tair. Cet homme taiseux, arrogant et plein de suffisance la fait complètement tourner
en bourrique. Ils ne dialoguent pas tous les deux, sont perpétuellement en joute verbale avec un
bonus à celui qui aura le dernier mot, ainsi s’installe entre eux une drôle de complicité. Complicité
qui sera malmenée par un bon nombre de rebondissements et de retournements de situation.
En 142 pages, il s’en passe des choses, certaines sont précipitées, d’autres non ! Le rythme reste
tout de même assez fluide pour nous permettre d’apprécier l’histoire et ses intrigues. J’ai passé
un chouette moment avec les personnages. Évidemment, certaines répliques ont titillé mon esprit
féministe, mais j’ai surtout beaucoup ri de leurs prises de bec !
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1 – Pourrais-tu te présenter à nos lectrices ?
Je suis une romancière quarantenaire (Oh ! Il se pourrait,
toutefois, que j’aie quelques années de plus…) La vie m’a
permis, ces dernières années, de me tourner vers une activité
totalement sédentaire, l’écriture. Bien que cette activité ait
toujours fait partie de mon quotidien depuis mon plus jeune âge,
il n’y a qu’un peu plus de trois ans que je me décris comme un
auteur indé à temps plein, car j’écris autant le jour que la nuit.
La romance de fiction est mon genre de prédilection. Depuis,
j’ai fait de ma vie un voyage perpétuel à travers le temps, et
parfois même véritablement en me rendant costumée à des
festivals. Cela m’aide énormément dans mon écriture et le
moindre fait peut me donner une idée à coucher prochainement
sur le papier…

2 – Pourquoi avoir choisi l’autoédition
comme moyen de publication ? Avec le
recul, choisirais-tu ce moyen si tu pouvais
faire autrement ? Pourquoi ?
J’ai véritablement fait le choix de l’autoédition, car celui-ci
me donne une totale liberté d’expression. Avec le recul sur
trois années de publication, je n’ai aucun regret. D’autant que
j’ai eu le choix de passer par l’édition traditionnelle, puisque
j’ai eu la chance de recevoir plusieurs contrats d’édition pour
mes deux premières romances. Toutefois les conditions ne
m’enthousiasmaient pas vraiment, alors j’ai préféré poursuivre
l’aventure en restant sur ma première voie. Cependant, j’ai
été surprise par ma disposition à écrire et, avec huit romances
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publiées à ce jour, un travail éditorial autre que le mien ne serait
pas de trop, car si l’autoédition permet une liberté, il oblige
à avoir une certaine ligne de conduite envers les lecteurs. Et
tout ce travail prend énormément de temps. Et ce temps, je
me rends compte aujourd’hui que j’en ai besoin pour écrire,
car j’ai trois romances qui devraient voir le jour entre Noël
2017 et mai 2018. Mais faut-il encore que je prenne le temps
d’envoyer mes écrits aux maisons d’édition…

3 – Depuis combien de temps lis-tu de
la romance ? Quels sont tes auteurs
préférés ? Un titre en particulier que tu
conseilles à toutes ?
Je lis de la romance depuis fort longtemps, qu’elle soit
historique, contemporaine, érotique, fantastique ou bien
d’aventure. J’aime me plonger de temps à autre également
dans des mangas tels la série de Gail Carriger & REM qui
se déroule à l’époque Victorienne. On ne se refait pas ! Si la
couverture est attrayante et que la quatrième de couverture
fait son effet, je peux toutefois lire n’importe quel genre !
Mes auteurs préférés sont Brenda Joyce, Loretta Chase, Julia
Quinn, Johanna Lindsey… et bien évidemment la regrettée
Anne Golon avec Angélique, Marquise des Anges !
Il y a un titre qui m’a énormément marquée il y a déjà quelques
années. Il s’agit d’un roman de Rosemary Rogers, Le sabre
et la soie. Je crois d’ailleurs qu’il y a un post sur le site Les
Romantiques à propos de ce livre. Cette lecture m’a tellement
bouleversée que, à peine la dernière page tournée, je suis
revenue carrément au début sans faire de pause. C’est l’unique
fois où cela m’est arrivé !
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4 – Parle-nous de ton amour
pour Jane Austen.
Je ne sais si je peux parler d’amour concernant
cette grande dame de lettres. Il s’agit plutôt
d’une admiration pour cette femme qui a su,
avec quelques facilités par rapport à d’autres
jeunes filles de son âge et grâce à son
entourage intellectuel, passer outre certaines
règles pour conserver sa liberté d’esprit, et
surtout celle de son écriture. Qui plus est, sa
façon de présenter ses personnages dans ses
écrits m’a tout de suite séduite, malgré mon
jeune âge lorsque j’ai découvert son premier
roman. Et je ne parle pas de son ironie et de
son sarcasme qui la définissaient, en plus de
sa douceur. Et puis il y a ce côté épistolaire
entre elle et sa sœur ou ses nièces, qui
indéniablement m’a totalement conquise !
C’est pourquoi il m’est venu l’idée d’écrire
sur elle. Bien entendu, je ne voulais pas
faire ce qui existait déjà en réécrivant une
énième biographie la concernant. Il m’a
donc fallu jouer de mon imagination. La
biographie romancée s’est tout de suite
imposée. J’avais tous les ingrédients et je
voulais en faire quelque chose de différent
et répondre à la question que beaucoup de
Janeites se posent : « Pourquoi Jane Austen
avait-elle refusé la proposition de mariage
de Harris Bigg-Whiter ? » Je voulais, d’une
certaine manière, lui offrir sa propre romance
écrite. Je l’ai toujours trouvée intemporelle,
comme beaucoup, et la faire voyager dans le
futur était, de fait, une évidence. Alors je me
suis mise à écrire à la première personne et
Le mystérieux secret de Jane Austen est né
ainsi…

5 – Peux-tu nous parler
de ton premier roman
publié ? Comment en
as-tu eu l’idée ?
Mon premier roman est plutôt une
romance sentimentale historique.
Celle-ci a été écrite sur l’univers étendu
d’Orgueil & Préjugés (comme c’est
surprenant !) Cette histoire, Lady Rose
& Miss Darcy, deux cœurs à prendre…
est née après avoir lu une énième
romance qui m’avait laissée sur ma
faim. Je trouvais que certains auteurs
bâclaient la fin de leurs histoires et,
sans prétention, l’idée d’écrire cette
romance m’est venue à la suite de cette
déception. J’avais envie d’écrire sur
l’époque d’Orgueil & Préjugés, mais
pas spécialement sur les personnages
principaux, et je voulais saupoudrer le
tout de passages épistolaires. Je voulais
créer mes propres personnages. C’est
pourquoi il ne s’agit là que de l’univers
étendu d’Orgueil & Préjugés. J’ai
couché sur le papier cette histoire sans
savoir où mes personnages allaient
m’emporter. J’ai pris beaucoup de
temps pour l’écrire, et j’ai même failli
lui donner une fin dramatique. Mais,
l’âme trop romantique, je suis revenue
à ma première idée. Ce qui m’a
permis de faire des rebondissements
inattendus, dans cette romance où les
personnages secondaires ont également
leur importance. Ce fut un vrai régal !
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Il se peut, d’ailleurs, que je lui donne une suite, car certaines
de mes lectrices en ont émis le souhait !

6 – Jusqu’à présent, tu n’as écrit qu’une
romance contemporaine. Peux-tu nous
dire comment tu en as eu l’idée ?
Cette idée n’est pas venue de moi, mais après que plusieurs
lectrices et amies auteurs m’ont demandé de participer à l’un
des concours des éditions DIVA Romance. Je me suis dit
alors, pourquoi pas ! Mais je voulais le faire avec un genre
totalement différent. Je suis donc sortie de ma zone de confort,
l’historique, pour m’atteler à une écriture contemporaine. Pour
la première fois, mes personnages ne faisaient pas partie de
l’aristocratie anglaise, car j’avais choisi des personnages aux
origines russes vivant depuis plusieurs générations à Paris.
Ce fut pour moi un véritable challenge d’écrire 20 secondes
de courage. Bien malencontreusement, l’adorable éditrice,
Karine BdR, m’a informée que ma romance n’avait pas été
reçue pour une raison inconnue, et n’a donc pu participer au
concours. Mais qu’à cela ne tienne ! Cela n’a pas empêché
cette écriture « Feel good ! » de trouver ses lectrices !

7 – De ton point de vue, quelles sont
les contraintes liées au statut d’auteur
indépendant par rapport à l’édition
traditionnelle ?
Si le statut d’auteur indépendant offre une grande liberté, la
contrainte est qu’il oblige à avoir le même professionnalisme
qu’une maison d’édition. Il faut alors avoir plusieurs cordes
à son arc pour essayer de réussir. Écrire n’est que le début.
Par la suite, il y a les multiples relectures, les corrections,
les relectures et à nouveau les corrections, l’envoi aux bêtalectrices en leur soumettant en sus le résumé, et ainsi de suite
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jusqu’à s’assurer que ce manuscrit est presque
prêt, soit à être publié, soit à être envoyé à
une maison d’édition. Jusque-là, ce travail
est le même pour tous les auteurs, car il est
important d’envoyer également aux maisons
d’édition un écrit exempt de coquilles et autres
maladresses. La complexité d’être auteur
indépendant arrive avec ces derniers points,
ainsi que la publication du manuscrit. D’où le
grand intérêt pour un auteur indépendant de
s’adresser à un professionnel de la correction,
s’il n’est pas certain de ses relectures. Il faut
ensuite absolument faire une mise en page
parfaite, autant pour la version numérique
que pour la version papier. Il faut créer une
couverture qui attire l’œil et l’intérêt du
futur lecteur. Il ne faut pas oublier que sur
les plateformes telles qu’Amazon, Kobo,
Google Play, etc., la taille de la première de
couverture est de l’ordre d’un timbre-poste.
Parmi toutes les publications, il faut donc
absolument arriver à se démarquer. Là encore,
il est possible de s’adresser à un professionnel
de création de couvertures. Mais tout cela a
un coût, bien évidemment. Ensuite, il ne faut
pas craindre d’utiliser internet pour publier
sur les plateformes, même si celles-ci se sont
énormément simplifiées dernièrement. Puis,
pour terminer, il y a l’un des points les plus
importants sans doute : le prix de vente. Il
faut savoir rester humble, lorsque l’on publie
pour la première fois. Surtout sur la version
numérique. Si je trouve que les maisons
d’édition mettent toujours des prix trop élevés
pour les versions numériques, car je suis
également lectrice, en tant qu’indépendante,
je peux me permettre de jouer sur les prix et de
faire des promotions pour des évènements que
je choisis moi-même. C’est un réel avantage
pour ma part. Pourtant, je ne vois pas l’édition
traditionnelle comme une concurrence, mais
plutôt comme une association ou une suite.
L’autoédition a permis de faire changer les

codes d’écriture, car avant tout, ce sont
les lectrices et les lecteurs qui décident
de ce qu’ils ont envie de lire. Ce qui
ouvre des opportunités à certains
auteurs, lorsque des maisons d’édition
décident de modifier leurs styles de
publications. Et l’on peut dire sans
erreur que La Romance est enfin mise
en avant chez beaucoup d’éditeurs. Il
était temps !

8 – Quels conseils
donnerais-tu à un auteur
qui souhaite se lancer
dans la romance ?
Il y en a tellement que cela va être
compliqué de les détailler tous ici.
Mais le tout premier est d’écrire ce
que l’on aime, et de le faire jusqu’au
bout. Que ce soit une écriture longue
ou même plutôt courte. Ne rien lâcher,
se faire relire, accepter les conseils et
les critiques argumentés des personnes
qui prennent la peine de vous lire. Et
surtout, lire, lire, lire, car cela ouvre
l’esprit et donne des idées, à suivre ou
pas d’ailleurs ! Un autre conseil qui a
selon moi son importance : si le choix
est d’être publié en maison d’édition,
il faut bien sélectionner la maison
avant l’envoi de son manuscrit. Ne pas
envoyer une romance à une maison
d’édition qui ne publie que du polar…
Si, en revanche, le souhait est de rester
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indépendant, il faut alors s’armer de tout un tas de compétences
et savoir se tourner, lorsque cela est nécessaire, vers des
professionnels : correcteurs, créateurs de couvertures…
Mais il y a une chose essentielle pour moi, à ce jour, pour ceux
et celles qui veulent écrire de la romance : c’est de ne pas se
cacher de le faire ! La romance est encore trop décriée comme
fleur bleue, et plutôt vue comme une petite lecture sans grande
importance. Mais c’est totalement faux ! C’est l’amour qui fait
tourner le monde, et chacun s’incline respectueusement devant
lui lorsqu’il se présente à notre porte. Écrire de la romance,
c’est prolonger ce plaisir, le faire vivre aux lectrices et lecteurs
à travers une écriture sincère, enthousiaste et vivante, même
lorsque le drame est présent. C’est donner de l’émotion, là
où il y a le vide pour certaines et certains. Il faut aimer ce
que l’on écrit et ne pas le taire. Je suis romancière, je le dis,
je le revendique sans aucune honte, et j’ai d’ailleurs créé le
#jelisdelaromanceetjaimeça ! N’hésitez pas à le partager sur
les Réseaux sociaux, afin que la romance trouve véritablement
place en plein centre des rayonnages de livres, au lieu d’être
cachée sur les étagères près du sol…

9 – Es-tu auteur à plein temps ? Quels
sont tes loisirs et tes hobbies ?
Oui, comme je le mentionne au début, je suis auteur à plein
temps et je m’adonne à l’écriture en moyenne une dizaine
d’heures par jour, du lundi au vendredi, durant l’absence de
mon tendre époux, M. Darcy ! Pour le week-end, les jours fériés
et durant les vacances, je dépose mes « outils » d’écrivain, car
ma première romance, c’est mon mari ! Mais dès que je le
peux, j’écris. L’écriture reste pour moi un loisir, et les seules
contraintes sont celles de publier une écriture prometteuse qui
trouvera son public. Mes autres hobbies sont la peinture, le
dessin, la lecture, la photographie de la nature… Mais cette
fenêtre n’est pas close, car je suis toujours à la recherche de
nouvelles choses à faire…
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10 – Parle-nous de
ton ressenti sur le
Festival du Roman
Féminin, que tu
soutiens depuis
son lancement en
2016.
C’est pour moi un
évènement essentiel pour les
auteurs de romance en tous
genres. Le seul d’ailleurs, à
ma connaissance, qui existe
en France. En tant que
romancière indépendante,
je le soutiens grandement,
car il m’a permis de
rencontrer mes lectrices et
d’en avoir de nouvelles.
D’avoir des échanges
conviviaux,
et
même
amicaux, avec les autres
auteurs présents aux deux
évènements
précédents.
De pouvoir m’exprimer lors de petites
interventions sur la romance, en étant acteur
ou bien spectateur. Je trouve que c’est un
évènement incontournable pour la Romance
et qui a son importance, car les lectrices
viennent pour rencontrer plus intimement
leurs auteurs préférés, et en découvrent
même d’autres. Chose qui se trouve presque
impossible à faire lors d’un Salon du Livre.
Durant les deux années passées, j’ai pu
déjeuner avec des blogueuses, et également
des lectrices, chose que je n’aurais pu faire
sans cette organisation. J’ai même conquis
quelques-unes des organisatrices du Festival,
qui ont adoré mes romances. C’est peu dire !

Il y a aussi les maisons d’édition qui
soutiennent leurs auteurs de romance
et sont présentes. Ce qui permet des
échanges en direct avec convivialité.
Qui plus est, étant également une
grande lectrice, le fait de recevoir des
livres durant le Festival m’a permis de
découvrir des auteurs dont je n’aurais
peut-être jamais lu les œuvres. Alors
pour tout cela, un grand merci aux
organisatrices du Festival, ainsi qu’à
mes lectrices et toutes celles qui le
deviendront.
Amicalement,
Lhattie.

L’édition
indépendante
francophone
Rosy Bazile
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L’écriture est comme un souffle qui porte
mes aspirations. Un jour peut-être je
sortirai un recueil de tous ces textes qui
m’ont accompagnée des années durant.
Je suis aussi une lectrice boulimique. Ne
pas avoir un livre avec moi quand je me
déplace crée un sentiment de manque.
Mes lectures vont de la poésie à la fiction,
en passant par l’histoire.

1 – Pourrais-tu te présenter à
nos lectrices ? Est-ce que Rosy
Bazile est ton vrai nom ?
Tout d’abord, merci de m’accorder cette
opportunité de faire connaissance avec les
lectrices des Romantiques. Je m’appelle
bien Rosy Bazile, je suis de nationalité
haïtienne. Je vis en France depuis 1988.
J’ai exercé dans mon pays d’origine les
métiers de journaliste, animatrice radio,
comédienne et chanteuse.
À Paris, j’ai travaillé au service créole
de Radio France International, tout en
poursuivant ma carrière de chanteuse.
Je composais et j’écrivais les textes de
mes chansons. J’ai arrêté l’aventure de la
scène en 2008, et j’ai ouvert une microentreprise en tant que styliste miniaturiste,
parce que j’avais besoin d’une pause pour
me recentrer. Et quoi de mieux que le
travail manuel pour se poser.
Je vis actuellement en Région Parisienne.
De Port-au-Prince à Paris, j’avais
continuellement dans mon sac des
carnets dans lesquels je notais mes idées.

2 – Lis-tu de la romance ? Si oui,
quels sont tes auteurs préférés ?
As-tu des sous-genres préférés ?
Je me suis mise très tard à la lecture de
romance, j’étais plutôt une fan de polars,
mais je regarde souvent des téléfilms
tirés des romances. J’aime Nora Roberts,
Nicholas Sparks, Jojo Moyes, Linda Lael
Miller, Karen Rose Smith. La liste est
trop longue pour pouvoir tous les citer, et
j’en découvre d’autres tous les jours. Ma
bibliothèque et ma liseuse sont remplies
de livres non encore lus et d’auteurs à
apprécier. J’aime bien aussi les romances
historiques et les romances avec intrigue
policière. J’ai un petit faible pour le style
Fantasy, ayant été abreuvée dès le plus
jeune âge par des histoires de dieux et
d’êtres surnaturels fantastiques.

3 – Qu’est-ce qui t’a donné envie
de te mettre à l’écriture ?
En fait je dirais plutôt que je me suis remise
à l’écriture. J’ai commencé à rédiger des
textes à l’âge de sept ans, bercée et nourrie
par les contes et légendes de mon pays.
Tout au long de mon enfance et de mon
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adolescence, j’ai écrit inlassablement et
mes parents, pour qui l’écriture n’était pas
une priorité, jetaient mes textes à chaque
fois qu’ils tombaient dessus. Plus tard, j’ai
collaboré à l’élaboration de créations pour
le théâtre au sein de ma compagnie, puis,
prise par mon métier de journaliste, j’ai
abandonné l’écriture de contes et autres
histoires. Mais j’étais toujours habitée par
des personnages, des histoires en devenir.
Je me les racontais, les mettais en scène
comme un one woman show,
je tenais tous les rôles. En
mai de l’année dernière, un
beau matin, je me suis tout
simplement assise devant
mon clavier et Laurent est
revenu a pris naissance. Ce
roman était en gestation
depuis un bon moment,
mais je ne m’en étais pas
rendu compte. J’ai ouvert
les vannes et les histoires
se bousculaient, je suis en
train de finir mon cinquième
roman, le sixième est en
ébauche. Une multitude
d’autres idées sont sur une
liste de romans à écrire.

4 – Ton premier roman, Laurent
est revenu, a été publié en
autoédition en mars 2017.
Comment en as-tu eu l’idée ?
J’ai envoyé ce roman à des maisons
d’édition, qui ne l’ont pas lu, submergées
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par des envois de manuscrits. Un jour, je
suis tombée sur un reportage concernant
l’édition et l’autoédition sur Arte. J’ai
regardé ce documentaire avec intérêt, et
décidé de tenter ma chance avec KDP.
J’étais en pleine écriture de mon second
roman, Les cœurs insulaires. Cette
aventure fut très excitante, car il a fallu
apprendre à faire la mise en page du texte et
la couverture du roman. Je suis passée par
tous les sentiments, des plus exaltants aux
plus énervants, ce noviciat
fut très instructif.

5 – Quelles ont été
les étapes les plus
difficiles lorsque tu as
écrit le livre ? Et les plus
faciles ?
Ma méthode de travail me
facilite grandement les
choses, car les histoires que
j’écris actuellement sont en
gestation depuis longtemps.
J’écris un roman d’abord
dans ma tête. Je décante les situations,
j’affine les personnages. Laurent est
revenu a été totalement conçu suivant
cette manière de travailler. J’écrivais
et effaçais certains dialogues comme si
j’avais un grand tableau noir dans mon
esprit. J’agençais les diverses parties en
dialoguant toute seule, soit chez moi, soit
dans la rue. Je me donnais la réplique et
je vivais la vie des personnages. Le plus
difficile ont été ces incessantes plongées

dans le passé. Cet exercice n’est pas du
goût de tout le monde, on me l’a reproché,
mais tant pis, c’est ainsi que j’avais conçu
ce roman et je l’ai écrit tel quel.

répondent à chaque fois qu’ils vont faire
le nécessaire, alors j’attends. Je sais que
cela peut prêter à confusion, j’espère que
le nécessaire sera fait dans les meilleurs
délais. J’ai beaucoup appris au cours de
cette expérience, il faut de la persévérance
pour faire une place à un ouvrage dans cette
mer de livres qui paraissent tous les jours.
On m’a appris qu’un livre se vendait dans
le temps. Donc je continue à me battre afin
de donner une chance à mon livre.

6 – Pourquoi as-tu choisi
l’autoédition ? Il y a deux
couvertures
différentes
(la
version papier que j’ai n’a pas la
même couverture), pourquoi ?
Comment
as-tu
7 – As-tu d’autres projets et, si ce
trouvé l’expérience
n’est pas indiscret,
de l’autoédition ?
peux-tu nous en
parler ?
J’ai choisi l’autoédition
parce que je voulais que
ce livre paraisse, et c’était
le moyen le plus facile
que j’avais pour le faire.
En ce qui concerne la
couverture, il n’y a pas
deux versions. Ce qui s’est
passé, c’est que j’ai mis ce
roman sur le site Amazon,
il était uniquement vendu
sur leur site et, dans mes
recherches sur le Net,
je suis tombée sur BoD
qui propose de vendre
le livre sur différentes plateformes,
Amazon y compris, donc une plus grande
diffusion. Alors j’ai désinscrit le roman
sur le site d’Amazon, mais ils ont gardé
un exemplaire qui est toujours en ligne.
Je les ai relancés pour l’enlever, ils me

Je suis toujours heureuse
de parler de mes projets.
Mon second roman, Les
cœurs insulaires, a paru
aux éditions Vérone le 7
juillet 2017, uniquement
en broché. C’est une
belle histoire d’amour
qui se passe dans les
îles, avec en toile de
fond les questionnements
identitaires des contrées
ayant subi la colonisation.
Ce roman a été sélectionné par La plume
Antillaise et d’Ailleurs. Je l’ai présenté
à leurs lecteurs le samedi 11 novembre
dernier. Les trois romans suivants se
situent à Paris, une ville chère à mon
cœur. Je me balade dans mes quartiers de
prédilection avec mes personnages. Le
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sixième roman proposera un voyage entre
Haïti et les États-Unis. Je compte, avec
mes histoires, parcourir le monde et offrir
un panel culturel à mes lecteurs.

l’écriture. J’ai dû tout supprimer. J’ai averti
mes amis qu’il ne fallait pas mélanger les
genres. Je vais remettre mon blog en ligne
très vite et refaire ma page Facebook.

8 – Quels conseils donnerais- 10 – As-tu un dernier mot pour
tu aux auteurs qui souhaitent se nos lectrices ?
lancer dans l’écriture ?
Merci de lire, de vous intéresser aux
Ne vous freinez pas. Ne vous laissez
pas influencer par les avis des autres. Si
vous portez des histoires en vous, offrezles au monde. Il n’y a que vous qui
puissiez raconter votre façon de voir et de
concevoir. Comme le dit Jacques Salomé :
« Ose le meilleur de ta vie, car personne
ne la vivra pour toi ».

9 – L’un des premiers conseils
que Kobo donne aux auteurs en
général, et particulièrement aux
auteurs indépendants, c’est la
création d’un site ou d’un blog
d’auteur. Or, j’ai cherché sur
Internet, et je n’ai rien trouvé. Pour
quelle raison ?
J’ai commencé un blog et j’ai conçu une
page Facebook, mais les personnes qui me
suivent en tant que styliste miniaturiste
avaient posté des commentaires et des
photos qui n’avaient rien à voir avec
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auteurs, sans vous toute création serait
inutile. J’espère que mes histoires vous
toucheront. Je les raconte et les écris pour
le plaisir de vous donner quelques instants
de bonheur et d’évasion.

Gros plan
Laurent est revenu

14/03/2017

Pris dans la tourmente d’un choix cornélien, Laurent est
déchiré entre sauver sa famille et l’entreprise de son père dont
il doit hériter, et l’amour qu’il porte à Lilly la jeune fille avec
laquelle il projetait de se fiancer. Le devoir l’emporta.
La vie les remet en face huit ans plus tard. Laurent, divorcé et
père d’un petit garçon. Lilly, maman d’une fillette. Elle ne vit
pas avec le père et est établie dans la vie.
Sauront-ils dépasser les rancœurs et donner une chance à
l’attirance plus forte que jamais qu’ils éprouvent l’un pour l’autre ?
Le retour de Laurent va rouvrir de vieilles blessures et apporter
des réponses à de douloureuses questions.

L’avis de Fabiola :

Ce roman qui ne paye pas
de mine, sorti de nulle part, d’un auteur que je ne
connaissais ni d’Eve ni d’Adam, est incontestablement
l’un de mes coups de cœur de l’année, malgré quelques
défauts. Le thème abordé ici, les retrouvailles, est ce qui
m’a intéressée. Et je dois dire que l’auteur tient toutes
ses promesses, ce qui fait que j’ai lu ce livre d’une traite.
J’ai aimé les héros, et on ressent leur amour profond du
début à la fin du livre, ce qui n’est pas évident quand
chacun essaie d’avancer en fonction de la décision prise
par Laurent. Laurent, un héros partagé entre l’amour
qu’il porte à Lilly et les souhaits de son père. C’est par
un hasard du sort qu’il finit par prendre sa décision,
et j’ai eu beaucoup de peine pour lui, et bien sûr pour
Lilly. J’ai beaucoup aimé cette dernière, et apprécié le
soutien de toute la ville envers elle après la séparation
des deux amants. En tout cas, j’ai cru à leur amour et je
ne doute pas une seconde que c’est un couple fait pour
durer.
Dans son interview, Rosy précise que « Le plus difficile
ont été ces incessantes plongées dans le passé. Cet
exercice n’est pas du goût de tout le monde, on me l’a reproché, mais tant pis,
c’est ainsi que j’avais conçu ce roman et je l’ai écrit tel quel. » En effet, le
roman oscille entre présent et passé. Mais en ce qui me concerne je ne reproche
pas les retours dans le passé, mais plutôt le manque de précisions au niveau
du style quand c’était le cas. Quelques fois, je ne comprenais pas tout de suite
quand une scène se déroulait dans le passé. A ce niveau, le livre manquait d’une
dernière relecture pour être encore plus fluide. Je me serais juste bien passée
d’une scène, par contre.
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Hallmark’s
Countdown to
Christmas
Une indigestion pour Noël !
Pourtant tout avait bien commencé ! Réunion webzine : Fabiola me
propose de regarder le téléfilm de Noël adapté par Hallmark d’un
roman de Susan Mallery, Marry me at Christmas. Pourquoi pas ? De
temps en temps j’aime bien les téléfilms kitsch de Hallmark, et je ne
déteste pas les histoires de Noël…
Hélas le téléfilm est poussif, même s’il n’est pas horrible, et par
curiosité je fais une petite recherche pour voir quels autres sont prévus
cette année. Et là j’ouvre la boîte de Pandore ! lol Je m’attendais à en
trouver cinq ou six tout au plus, et j’apprends qu’en 2017 Hallmark
propose 33 téléfilms de Noël inédits !!! Vous avez bien lu : 33.
Les diffusions commencent fin octobre, avant même Halloween, et
se poursuivent jusqu’au Nouvel An. Et si on compte les rediffusions,
ce sont des dizaines d’histoires de Noël qu’on peut voir sur les deux
chaînes Hallmark et Hallmark Movies & Mysteries. Ce n’est plus une
mise en bouche en attendant Noël, c’est un véritable gavage de fin
d’année !!!
C’est en 2000 que la chaine du câble Hallmark produit son premier
téléfilm de Noël, et à partir de 2011 qu’elle lance l’opération Countdown
to Christmas (Compte à rebours jusqu’à Noël). Michelle Vicary, viceprésidente des programmes, déclare en toute simplicité : “We own
Christmas” (Noël nous appartient). Okay… c’est moi ou ça fait juste
un petit peu froid dans le dos ? lol
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En 2013 ils produisent 12 téléfilms inédits,
qu’ils diffusent les samedi et dimanche soirs
pendant six semaines. En 2016 ils en proposent
21, et le nombre de téléspectateurs augmente
de 22% par rapport à 2015, qui avait déjà été
une année record. Et selon Michelle Vicary,
les gens en redemandent !
Hallmark est une chaîne spécialiste des
« programmes familiaux », il ne faut donc pas
s’attendre dans ses téléfilms à des scènes olé
olé ou des situations « scabreuses ». L’histoire
se termine invariablement par un premier
baiser entre les héros, et la tension est à son
comble quand ils se prennent par la main.
L’intrigue se déroule souvent dans une petite
ville où les « vieilles » traditions de Noël sont
mises en avant, par opposition au mode de vie
« échevelé » des grandes métropoles.
Bref, tout cela me laissait avec un téléfilm
médiocre à vous présenter… ou 32 autres à
voir pour trouver la perle rare ? Désolée les
filles, mais mon abnégation ne va pas jusque
là… Alors j’ai adopté une approche « Les
Romantiques », je me suis demandé si d’autres
étaient aussi des adaptations de romances, ou
de romans tout court.
Malheureusement l’info n’est pas évidente
à trouver, je ne prétends donc pas à
l’exhaustivité, mais voilà les téléfilms que
j’ai pu identifier comme étant des adaptations
de romans ou de nouvelles :
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Marry me at Christmas
d’après le roman éponyme de Susan
Mallery
Madeline Krug a un magasin de robes de mariée.
Elle est contactée peu avant Noël par Ginger
Blake, qui veut se marier le 25 décembre mais
n’a encore absolument rien préparé pour la
cérémonie. Celle-ci la convainc d’être son
organisatrice, et dans la foulée lui présente son
frère, qui n’est autre que la star hollywoodienne
Johnny Blake.
Mon avis : Un téléfilm assez moyen. Les héros
font penser à Ken et Barbie, si Barbie était frisée
à mort et maquillée comme un camion volé.
Quant à Ken, pardon Johnny, ses cheveux sont
tellement laqués qu’on dirait vraiment qu’ils sont
en plastique. Des scènes convenues sont mises
bout à bout sans imagination : tiens faisons la
scène avec un enfant trop mignon, et maintenant
la scène de la bataille de boules de neige, etc. Je
ne suis pas du tout rentrée dans la « magie » de
ce téléfilm.
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A Bramble house Christmas
d’après le roman éponyme de CJ
Carmichaël
Finn Conrad est furieux lorsqu’il découvre
que son père, qui a abandonné sa femme et ses
deux enfants des années auparavant, vient de
léguer tout ce qu’il possédait à Willa Fairchild,
une femme qui s’est occupée de lui pendant les
derniers mois de sa vie. Il la soupçonne d’avoir
entortillé le vieil homme pour capter son héritage
et décide de provoquer une confrontation.
Mon avis : Bien meilleur que le précédent. Les
acteurs sont beaucoup plus naturels, et même si
le scénario ne réserve pas d’énormes surprises,
il est agréable et pas complètement convenu.
J’ai beaucoup aimé les héros et les personnages
secondaires, on comprend bien les motivations
de chacun et c’est une histoire toute mignonne.
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Coming home for Christmas
d’après le roman éponyme de Jenny Hale
Lizzie Richfield a connu une année difficile : elle a
rompu ses fiançailles et la société où elle travaillait vient
de mettre la clé sous le paillasson à la veille de Noël.
C’est alors qu’on lui propose de devenir gouvernante
au Manoir Ashford : tout en préparant la propriété pour
qu’elle soit vendue, elle va devoir organiser la dernière
soirée de gala de Noël de la famille Marley. Elle se
retrouve tiraillée entre Kip, le playboy, et son frère
Robert, le businessman, sans parler de Pippa, la grandmère irascible.
Mon avis : Agréable aussi, si on aime les histoires de
pauvres jeunes gens riches. Mais même si ce n’est pas
forcément ma tasse de thé, je me suis trouvée entraînée
dans les péripéties de la famille Marley. J’aurais certes
aimé un peu plus de profondeur dans le développement
des personnages, mais j’avais quand même envie que
tout se termine bien pour eux. Là encore, un peu trop
de scènes convenues, comme la bataille de boules de
neige ou la fabrication de maisons en pain d’épice, qui
n’apportent pas grand-chose et sont au détriment du
développement des personnages.
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Miss Christmas
d’après la nouvelle éponyme de Gigi Garrett
Holly Khun est Miss Christmas, c’est elle qui est chargée de
trouver l’arbre parfait chaque année pour l’illumination du
sapin de Noël du Radcliff Center. Mais celui qu’elle avait
choisi cette année est endommagé, et elle doit lui trouver un
remplaçant en catastrophe. Heureusement un jeune garçon
de huit ans, Joey, lui a envoyé une lettre pour proposer un
arbre planté par ses grands-parents trente ans plus tôt. Elle
se rend donc dans la petite ville de Klaus, où elle se heurte
au refus obstiné de Sam, le père divorcé de Joey.
Mon avis : Ca partait mal, déjà parce que c’était le quatrième
téléfilm de Noël que je regardais à la suite, et aussi parce que
l’intrigue de départ est vraiment cucul en diable. C’est quoi
cette histoire de trouver un arbre parfait, vieux de plusieurs
dizaines d’années, et de le couper pour le ramener en ville ?
Je n’étais pas franchement convaincue, c’est peu de le dire.
Mais à partir du moment où Holly rencontre Sam et sa
famille, tout se met à fonctionner parfaitement. Les deux
acteurs sont vraiment bons et ont de l’alchimie, on croit à
leur histoire d’amour improbable. En tout cas, moi, j’y ai
cru. Et j’ai passé un très bon moment.
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A gift to remember
d’après le roman éponyme de Melissa Hill
Darcy Archer travaille dans une librairie. Un matin elle
renverse accidentellement avec son vélo un séduisant
inconnu qui passait par là avec son chien. Alors que le
jeune homme est emmené à l’hôpital, inconscient, Darcy
se retrouve à devoir s’occuper de l’animal. Et les choses se
compliquent quand sa victime se réveille, car en dehors de
son prénom, Aiden ne se souvient plus de rien. Alors que
Noël approche, Darcy l’aide à retrouver le fil de sa vie.
Mon avis : Ce téléfilm se passe à la période de Noël mais,
contrairement aux autres, tout ne tourne pas autour de
ça. L’intrique principale est l’amnésie du héros, avec les
quiproquos d’usage qui laissent penser qu’il a déjà une
femme dans sa vie. A cause de cela, la romance ne peut pas
vraiment se développer, même si on ressent leur attirance.
Tant que l’un et l’autre ne sont pas sûrs qu’il n’a pas une
fiancée quelque part, que pourrait-il bien se passer entre
eux ? Malgré tous les personnages sont extrêmement
sympathiques, et ça fait du bien de les voir évoluer dans
un univers où tout le monde il est beau, tout le monde il est
gentil. Un vrai téléfilm feel-good.
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The Christmas train
d’après le roman éponyme de David Baldacci
Tom Langdon, journaliste et ancien reporter de guerre, décide
de prendre le train qui rallie en quatre jours Washington à
Los Angeles. Là il retrouvera sa petite-amie actrice, Lelia.
Au cours du voyage il va rencontrer des personnages hauts
en couleur, et quelle n’est pas sa surprise de se retrouver
nez-à-nez avec Eleanor, la femme qui l’a quitté sans un mot
des années auparavant, et qu’il n’a jamais pu oublier.
Mon avis : Ce téléfilm fait partie de la série Hall of fame
de Hallmark, c’est donc une production plus soignée, avec
des acteurs chevronnés comme Danny Glover. L’histoire du
voyage en train me plaisait bien, avec des réminiscences
du Crime de l’Orient Express d’Agatha Christie. Hélas, la
romance ne m’a jamais vraiment embarquée, pas plus que le
reste de l’histoire d’ailleurs. Et j’ai détesté le rebondissement
final, que j’avais vu venir de loin, mais qui confine pour
moi à la manipulation. Je détesterais qu’on me fasse un truc
pareil !
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The Mistletoe Inn
d’après le roman éponyme de Richard Paul Evans
Kim Ross, qui rêve de devenir auteur de romance, se fait larguer
par son petit-ami Garth, qui aspire lui aussi à être publié. Il
prétend qu’elle n’est pas à sa hauteur en tant qu’écrivain. Kim
s’inscrit alors à un stage pour auteurs de romance où un écrivain
à succès, qu’elle admire plus que tout, donnera une conférence et
lira les manuscrits des meilleurs participants. A son arrivée elle
a la désagréable surprise de découvrir que Garth participe aussi
au stage, mais rencontre Samantha et Zeke, deux autres aspirants
auteurs avec qui elle va sympathiser et grandir en tant qu’écrivain.
Mon avis : Ce gros prétentieux de Garth est un méchant qu’on
adore détester. Lol Là encore, la période de Noël sert de décor mais
il y a une vraie intrigue. Et ce qui est naturellement un plus, c’est
qu’elle se passe dans le monde des auteurs de romance. Bon…
il y a un peu trop d’hommes à cette conférence pour que ce soit
complètement crédible, mais ne chipotons pas… Ce que j’ai trouvé dommage,
c’est que les acteurs ne soient pas très bien choisis. Elle a 42 ans, et même si ce
n’est pas un âge canonique, ce n’est pas non plus l’âge du personnage. Lui fait
plus comptable qu’écrivain à succès, et il n’y a pas une grande alchimie entre
eux. Mais l’ensemble est très agréable et j’avais un sourire aux lèvres de bout
en bout. Et je me suis aperçu que The Mistletoe Inn était le tome 2 d’une série
dont le premier opus, The Mistletoe promise, avait fait l’objet d’une adaptation
par Hallmark en 2016 ! Il fallait donc, bien sûr, que je visionne aussi ce téléfilm,
d’autant que l’intrigue correspond au pitch du roman qu’écrit Kim dans The
Mistletoe Inn, qui m’avait bien plu lorsqu’elle en parlait… lol
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The Mistletoe promise
d’après le roman éponyme de Richard Paul
Evans
Elise Donner voit arriver la période de Noël avec très peu
d’enthousiasme. Non seulement elle a découvert l’infidélité de son exmari lorsqu’il lui a offert par erreur le cadeau de Noël qu’il destinait
à sa maîtresse, mais depuis leur divorce il lui rend tous les ans la vie
impossible à cette période de l’année, dans l’espoir de la forcer à lui
céder ses parts de l’agence de voyage qu’elle a créée, et à laquelle
elle l’a malheureusement associé. Nick Derr, avocat spécialisé dans
les divorces, a ses propres raisons de détester Noël, et voilà que pour
obtenir une promotion, on lui fait comprendre qu’il doit présenter
à son patron la « fiancée » qu’il s’est inventée. Ils signent tous les
deux un contrat, afin de s’aider mutuellement à survivre à Noël en
prétendant être en couple.
Mon avis : Ce téléfilm est amusant (pour une fois on n’est pas censés
s’extasier sur le groupe qui entonne à capella des chants de Noël !) et
j’adore l’acteur principal, Luke Macfarlane, qui en plus se comporte
comme un vrai prince charmant. Là encore, j’ai adoré détester les
méchants, et j’aurais juste voulu que Nick trouve un moyen contractuel
pour récupérer les parts de l’agence qu’Elise a imprudemment offertes
à son ex. J’ai passé un bon moment avec cette histoire et, cerise sur
le gâteau, comme elle est de 2016 on peut la voir en français sous le
titre La promesse de Noël. Je vous la recommande !
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Pour conclure, visionner huit téléfilms de
Noël de Hallmark n’a pas été aussi éprouvant
que j’aurais pu le craindre. Lol Le seul truc
qui finit par être horripilant, c’est l’inévitable
fausse couche de neige : pour des raisons de
planning, tous ces téléfilms sont tournés en
été, et c’est vrai que j’aurais bien aimé au
moins une fois voir de la buée s’échapper de
la bouche des acteurs…
Agnès
http://www.eonline.com/news/888935/we-own-christmashow-the-hallmark-channel-found-massive-success-with-theholiday-spirit

Y 95

96

Luke
Macfarlane

Y

Né le 19 janvier 1980

à London, dans
l’Ontario (Canada), Thomas Luke Macfarlane Jr. a une sœur
jumelle, Ruth, et une sœur aînée, Rebecca. Son père, décédé
en 2007, était le directeur du service de santé des étudiants à
l’Université Western Ontario, et sa mère, Penny, est infirmière
en psychiatrie à l’hôpital de London.
Luke a étudié l’art dramatique à la prestigieuse Juilliard school
de New York. Son premier rôle notable est celui de Scotty
Wandell dans la série « Brothers & Sisters », de 2006 à 2011.
Il y joue le mari de Kevin Walker (Matthew Rhys), l’un des
frères dont l’intrigue suit les péripéties familiales après la mort
du patriarche, William Walker.
En 2013 il est l’un des acteurs principaux de la sitcom
canadienne « Satisfaction », qui ne sera pas reconduite.
Après des petits rôles dans plusieurs séries à succès comme
« Beauty and the beast », « Person of interest », « Smash » et
« Supergirl », il obtient un rôle récurrent à partir de 2014 dans
la série médicale « Night shift », dont on vient d’apprendre
qu’elle ne sera malheureusement pas renouvelée pour une
cinquième saison. Il y joue le rôle de Rick Lincoln, le mari du
docteur Drew Alister.
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Alors vous vous dites sans doute : c’est
bizarre qu’il ait souvent des rôles de mari
gay, non ? Eh bien il faut vous dire que
Luke Macfarlane a fait son coming out
dès 2008. Ce qui ne l’a pas empêché
de décrocher des rôles principaux dans
plusieurs téléfilms romantiques de la
chaîne Hallmark : « The memory book »
(Une romance-photo, 2014) « Christmas
land » (Le pays de Noël, 2015) « The
mistletoe promise » (La promesse de
Noël, 2016), « The birthday wish » (La
vie rêvée de Gwen, 2017) et « Maggie’s
Christmas miracle » (2017).
Son physique… disons… avantageux…
lol fait qu’il joue aussi souvent des rôles
de militaire. C’est ainsi qu’il intègre en
2015 le casting de la série de science
fiction « Killjoys », dont il tient l’un
des trois rôles principaux, celui du très
combatif D’avin Jaqobis. Et oh joie, cette
série est renouvelée pour une quatrième
saison en 2018, et une cinquième et
dernière l’année suivante. A noter qu’en
2018 on le verra aussi au cinéma dans
« Rock paper dead », un film d’horreur
où il joue… un serial killer ! lol Je ne suis
pas sûre d’avoir envie de le voir…
Agnès
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Les sorties

au cinéma

Santa & Cie

Sortie le 6 décembre 2017
Film d’Alain Chabat avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de
fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps !
C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël...
il n’a pas le choix : il doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour
chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l’aider à
sauver la magie de Noël.
Stars 80, la suite

Sortie le 6 décembre 2017
Film de Thomas Langmann avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet

Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les salles. Alors que
les chanteurs partent pour une semaine de ski bien méritée, leurs producteurs
Vincent et Antoine découvrent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et
risquent de tout perdre. Seule solution pour couvrir leurs dettes : organiser
LE concert du siècle en seulement 15 jours.
Bienvenue à Suburbicon

Sortie le 6 décembre 2017
Film de George Clooney avec Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe
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Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle aux maisons abordables
et aux pelouses impeccablement entretenues, l’endroit parfait pour une vie de
famille. Durant l’été 1959, tous les résidents semblent vivre leur rêve américain
dans cette parcelle de paradis. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, entre
les murs de ces pavillons, se cache une réalité tout autre, faite de mensonge,
de trahison, de duperie et de violence... Bienvenue à Suburbicon.

Seule la terre

Sortie le 6 décembre 2017
Film de Francis Lee avec Josh O’Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones

Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses parents, perdue dans le
brouillard du Yorkshire. Il essaie d’oublier la frustration de son quotidien en
se saoulant toutes les nuits au pub du village et en s’adonnant à des aventures
sexuelles sans lendemain. Quand un saisonnier vient travailler pour quelques
semaines dans la ferme familiale, Johnny est traversé par des émotions qu’il
n’avait jamais ressenties. Une relation intense naît entre les deux hommes,
qui pourrait changer la vie de Johnny à jamais.
Star Wars – Les derniers Jedi

Sortie le 13 décembre 2017
Film de Rian Johnson avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie
dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et
entraîne de surprenantes révélations sur le passé…
Le crime de l’Orient-Express

Sortie le 13 décembre 2017
Film de Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement
bouleversé par un meurtre. Les treize passagers sont tous suspects et le
fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre
pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre
roman d’Agatha Christie.
La deuxième étoile

Sortie le 13 décembre 2017
Film de Lucien Jean-Baptiste avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à
la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans
compter sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de
partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle
doit s’occuper de son père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix
d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et Noël
aussi !
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Jumanji : Bienvenue dans la jungle

Sortie le 20 décembre 2017
Film de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans
le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant
un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se
retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans
le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas
à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel,
il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l’ultime aventure.
Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji…
Garde alternée

Sortie le 20 décembre 2017
Film d’Alexandra Leclère avec Valérie Bonneton, Didier Bourdon, Isabelle Carré

Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, découvre que son mari
Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc, elle décide de rencontrer
sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange marché : prendre Jean en garde
alternée. Les deux femmes se mettent d’accord et imposent à leur homme ce
nouveau mode de vie.
Wonder

Sortie le 20 décembre 2017
Film de Stephen Chbosky avec Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay

L’histoire d’August Pullman, un petit garçon né avec une malformation
du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école.
Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une
aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses
nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être confronté
à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d’esprit.
L’aventure d’Auggie finira par unir les gens autour de lui.
La promesse de l’aube

Sortie le 20 décembre 2017
Film d’Eric Barbier avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon

102

Y

De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le
soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde
Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet
acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain
célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère
attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème
siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais
cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…

Tout là-haut

Sortie le 20 décembre 2017
Film de Serge Hazanavicius avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Mélanie Bernier

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il veut
réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la
descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes.
A ghost story

Sortie le 20 décembre 2017
Film de David Lowery avec Casey Affleck, Rooney Mara, McColm Cephas Jr.

Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d’un homme rend visite à sa
femme en deuil dans la maison de banlieue qu’ils partageaient encore
récemment, pour y découvrir que dans ce nouvel état spectral, le temps n’a
plus d’emprise sur lui. Condamné à ne plus être que simple spectateur de
la vie qui fut la sienne, avec la femme qu’il aime, et qui toutes deux lui
échappent inéluctablement, le fantôme se laisse entraîner dans un voyage à
travers le temps et la mémoire, en proie aux ineffables questionnements de
l’existence et à son incommensurabilité.
Tout l’argent du monde

Sortie le 27 décembre 2017
Film de Ridley Scott avec Mark Wahlberg, Michelle Williams, Christopher Plummer

Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul
Getty, un magnat du pétrole connu pour son avarice, mais aussi l’homme
le plus riche du monde. Pour le milliardaire, l’enlèvement de son petit-fils
préféré n’est pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de
sa fortune. Gail, la mère de Paul, femme forte et dévouée, va tout faire pour
obtenir la libération de son fils. Elle s’allie à Fletcher Chace, le mystérieux
chef de la sécurité du milliardaire, et tous deux se lancent dans une course
contre la montre face à des ravisseurs déterminés, instables et brutaux.
Momo

Sortie le 27 décembre 2017
Film de Sébastien Thiery, Vincent Lobelle avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec
stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon
est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui
n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que tout semble
prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un
manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? Madame
Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils ?
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Les sorties

en dvd

Cars 3

Sortie le 2 décembre 2017
Film de Brian Fee avec Guillaume Canet, Alice Pol, Gilles Lellouche

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash
McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir
dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n°95 a toujours
sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une
jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi
de victoire, lui sera d’un précieux secours…
Seven sisters

Sortie le 4 décembre 2017
Film de Tommy Wirkola avec Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer une
politique d’enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’Allocation
des Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman. Confronté à la naissance
de septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète l’existence de ses
sept petites-filles. Confinées dans leur appartement, prénommées d’un jour
de la semaine, elles devront chacune leur tour partager une identité unique
à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule personne : Karen Settman. Si
le secret demeure intact des années durant, tout s’effondre le jour où Lundi
disparait mystérieusement…
A serious game

Sortie le 4 décembre 2017
Film de Pernilla August avec Karin Franz Körlof, Sverrir Gudnason, Liv Mjönes
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Dans la Suède du début du XXème siècle, Arvid Stjärnblom, un jeune
journaliste, et Lydia Stille, fille d’un artiste peintre, tombent éperdument
amoureux. Mais leur idéal d’une passion pure et inconditionnelle se heurte
à la réalité de l’époque ; désargentés et effrayés par l’avenir, ils épousent
finalement, l’un comme l’autre, un parti plus fortuné. Des années plus tard,
alors que chacun a fondé un foyer, ils se retrouvent. Déchirés entre famille
et passion, ils devront dès lors assumer leur choix et en payer le prix…

La tour sombre

Sortie le 13 décembre 2017
Film de Nikolaj Arcel avec Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor

Le dernier Pistolero, Roland Deschain, est condamné à livrer une éternelle
bataille contre Walter O’Dim, alias l’Homme en noir, qu’il doit à tout prix
empêcher de détruire la Tour sombre, clé de voûte de la cohésion de l’univers.
Le destin de tous les mondes est en jeu, le bien et le mal vont s’affronter dans
l’ultime combat, car Roland est le seul à pouvoir défendre la Tour contre
l’Homme en noir…
Le monde secret des émojis

Sortie le 13 décembre 2017
Film de Tony Leondis avec T.J. Miller, James Corden, Anna Faris

Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d’activité
: c’est là que vivent tous les émojis, chacun porté par l’espoir d’être choisi
par l’utilisateur du téléphone… Dans ce monde, chaque émoji ne possède
qu’une seule expression faciale. Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun
filtre, dispose de multiples expressions. Rêvant désespérément de devenir
« normal », pareil aux autres émojis, Bof demande de l’aide à son meilleur ami,
Tope-Là, et à la célèbre casseuse de codes, Rebelle…
Cessez-le-feu

Sortie le 13 décembre 2017
Film d’Emmanuel Courcol avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois

1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie
nomade et aventureuse en Afrique lorsqu’il décide de rentrer en France. Il y
retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence.
Peinant à retrouver une place dans cet Après-guerre où la vie a continué sans
lui, il fait la rencontre d’Hélène, professeure de langue des signes avec qui il
noue une relation tourmentée...
Atomic blonde

Sortie le 16 décembre 2017
Film de David Leitch avec Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella

L’agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionnes du Service de
renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage, et prête à déployer
toutes ses compétences pour rester en vie durant sa mission impossible. Envoyée
seule à Berlin dans le but de livrer un dossier de la plus haute importance dans
cette ville au climat instable, elle s’associe avec David Percival, le chef de
station local, et commence alors un jeu d’espions des plus meurtriers.
Dunkerque

Sortie le 18 décembre 2017
Film de Christopher Nolan avec Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai
1940.
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120 battements par minute

Sortie le 23 décembre 2017
Film de Robin Campillo avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants
d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de
Sean.
Overdrive

Sortie le 26 décembre 2017
Film d’Antonio Negret avec Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas

Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes d’exception, mais aussi
des voleurs d’exception. Leur spécialité : voler les voitures les plus chères au
monde. A Marseille, ils parviennent à dérober une sublime BUGATTI 1937,
joyau de l’exceptionnelle collection de Jacomo Morier, parrain de la Mafia
locale. Ce dernier décide alors d’utiliser leur talent à son profit contre son
ennemi juré, Max Klemp. Mais s’ils acceptent de rentrer dans ce jeu, c’est
qu’ils ont en réalité conçu un coup d’une audace inégalée.
Valérian et la Cité des milles planètes

Sortie le 30 décembre 2017
Film de Luc Besson avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d’agents spatiotemporels chargés de maintenir l’ordre dans les territoires humains. Mandaté
par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité
intergalactique Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces
venues de l’univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour partager
leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au
cœur d’Alpha, une force obscure qui menace l’existence paisible de la Cité des
mille planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre la
montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha,
mais l’avenir de l’univers.
La planète des singes - Suprématie

Sortie le 30 décembre 2017
Film de Matt Reeves avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit défendre les
siens contre une armée humaine prônant leur destruction. L’issue du combat
déterminera non seulement le destin de chaque espèce, mais aussi l’avenir de
la planète.
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La billetterie est en ligne !
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Les Scandaleuses

de l’Histoire
Madeleine de l’Aubespine
Dame de Villeroy

(1546-1596)
Année du scandale : 1581.
Epoque : règne du roi Henri III.
Objet du scandale : femme de lettres
et dame d’honneur de la reine Catherine
de Médicis, Madeleine de l’Aubespine
prend pour amant Guy d’Arces seigneur
de Livarot, l’un des Mignons d’Henri III ;
ce dernier provoquera en duel l’un de ses
rivaux, Antoine van Halewijn seigneur
de Maignelais, et les deux hommes
s’entretueront pour les beaux yeux de la
dame de Villeroy.
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adeleine de l’Aubespine est née
le 13 mai 1546 à Paris. Ses parents
étaient Claude de l’Aubespine seigneur
de Châteauneuf sur Cher, et Jeanne
Bochetel. La famille de sa mère venait du
Berry (notamment de la ville de Bourges)
et celle de son père de Bourgogne. Elle est
élevée avec ses deux frères au château de
la Forest à Thaumiers (dans le Cher) puis
va vivre dans la résidence parisienne de
son père à l’âge de sept ans. Elle s’entend
à merveille avec ses frères, Claude et
Guillaume, partage leurs précepteurs
et apprend avec eux le grec et
latin, où elle excelle bientôt.
La mort prématurée de sa
mère, lorsque Madeleine
a dix ans, va bouleverser
sa vie.
Devenu veuf son père,
qui exerce à la Cour
la charge lucrative de
secrétaire d’Etat du roi
Henri II, veut pour sa
fille unique un superbe
mariage. Il a servi son
roi avec beaucoup de
succès, que ce soit lors de

la rédaction de l’édit de tolérance pour
les réformés en 1560, ou de la reddition
de Bourges en 1562. Il a acquis aussi une
solide fortune et souhaite un gendre non
pas issu de la noblesse aristocratique,
mais de la petite noblesse qui conseille le
roi en ses Conseils privés, et donc proche
du pouvoir.
Son choix se porte très vite sur le fils
d’un de ses collègues, le seigneur de
Villeroy, qui siège comme lui au Conseil
du roi. Le fils aîné de ce dernier, âgé
de dix-neuf ans, est un jeune homme
brillant et plutôt doué pour les affaires.
Il s’appelle Nicolas de Neufville et sa
famille est d’origine bourguignonne.
Claude de l’Aubespine marie en 1559 sa
fille Madeleine, alors âgée de treize ans,
avec le jeune Villeroy. Le mariage n’est
pas consommé tout de suite, mais
Madeleine part vivre avec
son beau-père et son mari
à l’hôtel de Villeroy à
Paris,
proche
du
Louvre. Trop jeune
pour assumer le
rôle de maîtresse
de
maison,
elle
continue
à
recevoir
des leçons de
littérature,
de
mathématiques,
de science, et se
passionne bientôt
pour la poésie.

Madeleine de l’Aubespine, dame de Villeroy,
par François Clouet vers 1576
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La jeune fille grandit rapidement, dans
une maison où son mari semble l’admirer
grandement, à défaut de l’aimer. Il est
vrai que c’est une adolescente ravissante,
qui devient vite une beauté. Elle possède
de beaux cheveux blonds, est plutôt
grande et a des yeux vert sombre en
amande. Ses lèvres sont charnues, et il
n’y a que son nez qui est un peu fort. Le
tout reflète une sensualité latente, que ne
comble visiblement pas son époux, tout
occupé à une carrière de diplomate aux
ordres de la reine Catherine de Médicis.
En 1563 il est envoyé par la reine à Madrid
auprès de Philippe II, roi d’Espagne,
puis en mission à Rome. Pendant son
absence, et avec l’autorisation de son
époux, Madeleine de l’Aubespine
organise des salons littéraires à l’hôtel
de Villeroy. Ronsard y est reçu et est
enchanté de l’accueil de son hôtesse. Il
félicite Madeleine pour ses poésies et la
baptise sa « fille spirituelle ». La jeune
femme traduit
à l’époque un
poète
latin,
Ovide, et on lui
doit la traduction
de ses Epitres du
latin au français.
Elle reçoit les
poètes soit dans
son
château
de
Conflans
l’Archevêque
près
de
Charenton
le
Pont, soit dans
son hôtel de
Villeroy près du
Louvre.
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Parmi ses invités on trouve le poète
Rémy Belleau, qui lui dédicace plusieurs
poèmes et écrit ces vers :
L’Aubespine chasse tout malheur
Vous avez le même avantage
Il pique et piquez les cœurs
Des beautés de votre visage
Ronsard la surnomme « Callianthe » et
lui dédie le sonnet suivant :
Madeleine, ôtez moi ce nom de
l’Aubespine
Et prenez en sa place et palmes et lauriers
Qui croissent sur Parnasse en verdeur
les premiers
Dignes de prendre en vous et tiges et
racines
Chef couronné d’honneur rare et chaste
poitrine
Ou naissent les vertus et les arts à milliers
Et les dons d’Apollon, qui vous sont
familiers,
Si bien que rien de vous que vous-mêmes
n’est digne

Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, mari de Madeleine

Au retour de son époux de son voyage
à Rome, Madeleine tombe enceinte et
donne naissance en janvier 1566 à son
fils unique, Charles de Neufville. Elle a
vingt ans. On ignore si l’accouchement
se passa sous les meilleurs auspices,
mais par la suite Madeleine ne devait
plus retomber enceinte.
Son père, Claude de l’Aubespine, meurt
en novembre 1567, et son gendre, Nicolas
de Neufville, lui succède et exerce à
vingt-quatre ans la charge de secrétaire
d’Etat. Il devient ami avec le roi Charles
IX, qui lui accorde toute sa confiance ;
ils partagent une passion pour la chasse
et rédigent à quatre mains un traité à ce
sujet. Au moment de mourir, le jeune
Charles IX recommande par écrit le sire
de Villeroy à son successeur et frère,
le futur Henri III. Ce dernier reconnait
ses qualités de diplomate et le nomme
ensuite membre du conseil secret, qui
s’occupe des affaires avec les protestants,
alors même que Villeroy est un ardent
catholique. Il tombe en disgrâce en 1588,
et ne retrouvera le chemin des affaires
qu’au début du règne d’Henri IV.
Alors que la carrière de son mari l’éloigne
de plus en plus de l’hôtel de Villeroy,
Madeleine fait de ce lieu le point de
chute de tous les poètes de la Cour :
outre Ronsard, elle reçoit aussi le rival de
celui-ci, Philippe Desportes. Ils ont tous
les deux le même âge (vingt-trois ans) et
Desportes célèbre la beauté de Madeleine
dans ses poèmes en lui donnant le surnom
de «Rosette», masquant ainsi l’identité
de son inspiratrice.

Durant l’été 1569, Madeleine de
l’Aubespine devient la maîtresse de
Desportes. Il est charmant, érudit, et
de plus issu d’une riche famille de
négociants de Chartres. A la Cour il
est l’ami du jeune Henri, duc d’Anjou
(futur Henri III). Il ne vient pas à l’hôtel
de Villeroy pour soutirer à Madeleine
quelques subsides, comme certains
poètes aux poches percées qui lui rendent
visite, il vient vraiment la voir elle, et lire
avec plaisir les poésies qu’elle continue
d’écrire. Entre eux c’est l’amour des
belles lettres, mais c’est aussi un véritable
amour. Madeleine ne peut se passer de
Philippe, et Philippe ne peut se passer de
Madeleine. Son mari ayant parlé de son
épouse et de son talent pour la poésie, la
jeune femme est invitée au Louvre par la
reine Catherine de Médicis. Enchantée de
la dame de Villeroy, elle lui propose une
place de dame d’honneur auprès d’elle.
Madeleine de l’Aubespine accepte avec
joie et le devient en 1573.
Sa beauté lui attire nombre d’admirateurs,
et on dit que le jeune Henri, duc d’Anjou,
n’est pas insensible à ses charmes, et
que sa passion soudaine pour Marie
de Clèves, princesse de Condé, ne
l’empêche pas de soupirer auprès de
la belle Villeroy. Mais Madeleine de
l’Aubespine reste fidèle à Desportes,
et ce dernier doit souvent rédiger des
poèmes passionnés qui célèbrent la
beauté de sa belle, mais aussi écrire des
sonnets à Marie de Clèves, objet de la
flamme du duc d’Anjou, qui ne sait pas
aussi bien manier la plume que son ami.
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Cette belle harmonie vole en éclats le jour
où Henri accepte le trône de Pologne. En
novembre 1573, il emmène avec lui ses
proches et le personnel de sa future maison
pour le long voyage jusqu’à Cracovie.
Desportes en fait partie en tant que
secrétaire de la Chancellerie du nouveau
roi de Pologne, de même que Pibrac
(chancelier), Villequier (chambellan),
Schomberg (grand maréchal) et les
favoris Quelus, Entragues, Saint Luc et
le Guast.
Madeleine de l’Aubespine, en pleurs,
conjure son amant de ne pas partir. Ce
dernier reconnaitra plus tard qu’il aurait

pu rester en France, s’il avait insisté
auprès du jeune duc d’Anjou, mais que
l’attrait de l’aventure le décida à franchir
les frontières avec le convoi du nouveau
roi.
Le 18 février 1574, le duc d’Anjou entre
à Cracovie, alors capitale de la Pologne.
La troupe qui l’a accompagné ne tarde
pas à déchanter sur ce pays étrange et ces
«campagnes glacées où jamais le soleil
ne se lève». Desportes, engoncé dans ses
vêtements de fourrure, regrette l’absence
de la belle Madeleine, qu’il a laissée à
Paris.

Le duel des Mignons
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Le destin va rapprocher les deux
amants : la mort soudaine du roi Charles
IX en France donne l’opportunité à son
frère Henri de réclamer le trône. Mais
pour cela il faut quitter la Pologne en
catimini. Les lettres de la reine-mère
informant son fils préféré de la mort du
roi Charles IX parviennent en juin 1574 à
Cracovie. Aussitôt le duc d’Anjou décide
de renoncer au trône de Pologne pour
réclamer l’héritage de son frère, décédé
sans enfant mâle pour lui succéder. Quatre
jours plus tard, les français s’échappent
sous le prétexte d’une chasse royale et
filent vers la Moravie. Ils franchissent
l’Italie du Nord avant de faire halte à
Lyon. Desportes, impatient, part à bride
abattue vers Paris où il revient après un
an d’absence.

De plus, il a beau chercher, il n’arrive pas
à connaitre le nom de son rival supposé,
Madeleine cachant bien ses amours. Elle
le reçoit toujours cordialement lors de
ses salons littéraires à l’hôtel de Villeroy,
mais il n’est plus question de sentiments.
Le cœur de Madeleine de l’Aubespine
est pris ailleurs et, piquée au vif par
les vers et les reproches de son ancien
amant, elle lui répond du tac au tac :

Lorsqu’il franchit la porte de l’hôtel de
Villeroy, il reçoit un accueil figé et plutôt
froid de la part de la belle Madeleine.
Les mauvaises langues ont tôt fait de lui
apprendre qu’elle ne lui a pas été fidèle.
Il se refuse à croire en cette vilénie. Il
pense que Madeleine lui reviendra,
même si elle a été inconstante, et rédige
ces vers pour sa «Rosette» sur un air
léger et badin :

Madeleine le soupçonne de lui avoir
été infidèle en Pologne, où les français
du duc d’Anjou n’ont pas manqué de
trouver des consolations dans les bras
des belles polonaises, sans parler des
dames des Cours européennes où ils
s’arrêtèrent à l’aller (en Lorraine) ou au
retour (en Italie). A-t-elle raison ? En
tout cas Desportes mettra quatre longues
années à se guérir de l’amour qu’il porte
à Madeleine de l’Aubespine, et l’avouera
même en sonnet en 1577 :

Rosette, pour un peu d’absence
Votre cœur vous avez changé
Et moi, sachant cette inconstance
Le mien autre part j’ai rangé
Jamais plus beauté si légère
Sur moi tant de pouvoir n’aura
Nous verrons, volage bergère,
Qui premier s’en repentira.

Berger tant rempli de finesse
Contentez-vous d’être inconstant
Sans accuser votre maîtresse
D’un péché que vous aimez tant
La nouveauté qui vous commande
Vous fait à toute heure changer
Mais ce n’est pas perte fort grande
De perdre un ami si léger

Ce dépit furieux m’a travaillé quatre ans
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Bientôt il devient cruel dans ses vers,
devant la froideur de Madeleine à son
égard, et nie avoir un jour chanté sa
beauté :
De tous points maintenant libre je me
puis dire
Le bruit de ses beautés volant par
l’univers
N’est qu’un conte à plaisir que j’ai peint
en mes vers
Pour voir si je pourrais bien chanter une
fable
Bref, je n’y reconnais un mot de vérité
Sinon quand j’ai parlé de sa légèreté
Car lors ce n’est plus conte, ainsi
discours véritable
Il la nomme même en substance
(Madeleine n’est plus la «belle fleur» et
redevient «l’aubépine») alors que jusque
là il avait observé l’anonymat.
Je t’embrasse ô dédain fin de tous mes
malheurs
Par toi je reconnais qu’au lieu de belles
fleurs
je cueillais des chardons et de sèches
épines

En 1578 on connait enfin le nom de
l’amant de Madeleine. Il s’agit de l’un
des favoris du roi Henri III, Guy d’Arces,
seigneur de Livarot, qui a dix ans de
moins qu’elle. C’est un bretteur enragé,
et il est l’ami de deux autres favoris (et
Mignons) : Jacques de Levis, seigneur
de Quelus, et Louis de Maugiron. Ces
trois amis sont en conflit permanent avec
trois favoris du duc de Guise : Charles
de Balzac (dit «Entragues»), François
d’Aydie (dit «Riberac») et Georges von
Schonberg. La plupart de ces jeunes
gens sont partis en Pologne avec le duc
d’Anjou. Mais revenus en France, les
amitiés se sont dispersées à la faveur des
opinions politiques.
Quélus est le plus enragé de tous et
considère «Entragues» comme son
ennemi personnel. A la suite d’une
peccadille, il provoque en duel son rival
le 27 avril 1578, dans une rencontre
sanglante que l’on nomma par la suite le
«duel des Mignons». Les quatre autres
opposants devaient servir seulement de
témoins aux deux principaux duellistes,
et ne pas engager le combat.

Château des Villeroy à Mennecy (Essonne)

Statue funéraire de Madeleine de l’Aubespine entre son mari et son beau-père

Malheureusement à l’aube, sur le marché
aux chevaux de la porte Saint Antoine
à Paris, le duel dégénère. Malgré les
règles, les seconds engagent le combat,
Maugiron s’en prend à Riberac et Livarot
à Schomberg. Des six combattants,
seul Entragues est légèrement blessé.
Maugiron et Schomberg meurent le
lendemain, Quelus reçoit dix-neuf coups
d’épée et meurt au bout de trente-trois
jours d’agonie. Quant à Livarot, l’amant
de Madeleine, il est alité six semaines
et en réchappe par miracle. La dame de
Villeroy va lui rendre visite tous les jours,
et c’est ainsi que Desportes apprend le nom
de son rival. Il s’indigne que Madeleine
l’ait repoussé pour l’un de ces Mignons
du roi, poudré, maquillé et bagué comme
une femme, et qui entretient une ombre
ambigüe sur ses orientations sexuelles.
Ce mignon si fraisé qui sert d’homme et
de femme
A votre esprit léger nouvellement surpris
Il est votre Adonis, vous êtes sa Cypris

Il vous nomme son cœur, vous l’appelez
votre âme…
Mais elle se moque de l’opinion de son
ancien amant. Les amours de Madeleine
et Livarot durent trois ans, jusqu’en mai
1581, et s’achèvent dans le sang à Blois. Le
1er mai 1581, Madeleine de l’Aubespine
(qui fait partie de l’entourage de la reinemère) vient de recevoir un hommage
appuyé du jeune Antoine van Halewijn,
seigneur de Maignelais, âgé de vingt-etun ans. Désormais âgée de trente-cinq
ans, elle accepte le compliment galant du
jeune homme, mais n’y accorde pas une
importance capitale. Elle se sait belle,
mais est alors tout à ses amours avec
Livarot.
Pourtant ce dernier a vent de l’entretien
et des paroles enflammées du jeune
Maignelais, et ni une ni deux provoque
son rival en duel au beau milieu d’un bal
donné à Blois par le roi et la reine-mère.
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Ils conviennent de se retrouver à l’aube
du 2 mai sur les bords de Loire, et plus
précisément sur l’une des deux îles situées
près du vieux pont de Blois. Livarot
et Maignelais s’y rendent avec deux
laquais. La dextérité de Livarot lui fait
défaut (passablement fatigué, il vient de
passer une nuit d’amour dans les bras de
Madeleine), et il s’effondre au deuxième
coup d’épée de son rival. Aussitôt, ce
dernier est frappé par derrière par le
laquais de Livarot, qui lui enfonce une
épée dans le dos. Maignelais s’effondre
sur le corps de Livarot ensanglanté : les
deux opposants rendent leur âme à Dieu
dans l’heure.
Le roi Henri III, lorsqu’il découvre
l’existence de ce duel, entre dans une
colère noire, surtout lorsqu’on apprend
de la bouche du valet de Livarot que ce
dernier lui a ordonné, au cas où il serait
vaincu, de tuer son rival. Il a pour cela
caché une épée dans le sable quelques
instants avant la rencontre. Cela surprend
beaucoup les gens de cour, qui s’étonnent
de cette déloyauté de Livarot, alors qu’il
a été l’un des survivants du «duel des
Mignons». Son valet est promptement
pendu, et la dame de Villeroy s’enferme
dans son chagrin en partant au château
de Mennecy, sur les terres de son époux.
Elle y reste tout l’automne.
En décembre de la même année 1581,
Madeleine de l’Aubespine revient à la
cour, rappelée par Catherine de Médicis.
Au Louvre elle tombe sous le charme
d’un chevalier de Malte attaché à Bussy
d’Amboise, qui se nomme Breton.
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C’est un gentilhomme piémontais que
Brantome décrira comme «vaillant
au possible». Sa liaison avec la belle
Villeroy devient de notoriété publique.
Elle ne peut se passer de lui, de jour
comme de nuit. Au fil des ans, leur
liaison se consolide, jusqu’au jour où le
chevalier Breton prend parti pour le duc
de Mayenne, chef des ligueurs, et quitte
Paris en 1589. C’est cette année-là qui
voit la belle Madeleine quitter le service
de la reine Catherine de Médicis. Elle se
concentre sur la passion de sa jeunesse,
les poèmes qu’elle rédige au fil des ans
dans son château de Mennecy (Essonne).
Ceux-ci restèrent cachés jusqu’à leur
publication récente, en 1927. Dans ses
poèmes, elle développe des arguments
pour contrôler la passion, responsable chez
les hommes des mouvements de vanité,
d’envie, de tristesse et d’ingratitude.
Madeleine de l’Aubespine pensait que
la passion n’était pas forcément quelque
chose de mauvais, mais qu’elle devait
être contenue et que seule la vertu pouvait
rapprocher du bonheur.
Avec l’âge, les rides viennent marquer le
beau visage de la dame de Villeroy. Elle
pense alors à se rapprocher de Dieu. Dès
1585 elle commence à verser des sommes
importantes aux religieuses du couvent
de l’Annonciade de Bourges. Elle a un
dernier amant, le duc de Mercoeur, chef
de la Ligue, en 1589, puis les mauvaises
langues disent qu’elle est l’une des
maîtresses d’Henri IV, quand ce dernier
rend son poste de secrétaire d’Etat à son
mari. Elle meurt le 17 mai 1596 à l’âge

de cinquante ans dans son château de
Mennecy, d’une longue maladie. Elle est
enterrée dans une chapelle de l’église de
Magny en Vexin, auprès de son beau-père
le seigneur de Villeroy.
Quant à son époux, Nicolas de Neufville,
il devient marquis de Villeroy en 1610
et meurt dix-sept ans plus tard à Rouen,
le 12 novembre 1617, avec le titre de
secrétaire d’Etat du jeune roi Louis
XIII, inconsolable de la mort de son
épouse. Mari complaisant et plutôt
effacé, il demanda à être enterré auprès
de Madeleine sur les terres de son père à
Magny en Vexin, dans le même tombeau
où il avait fait graver cette épitaphe pour
Madeleine :
«A Magdelaine de Laubespine, fille de
Claude de Laubespine et de Jeanne
Bouchetel, épouse de Nicolas de
Neufville Seigneur de Villeroy, Conseiller
et Secrétaire d’Estat des Rois Charles IX.
Henry III. et Henry IV. Femme illustre,
pieuse, et très-libérale envers les pauvres,
d’une rare beauté accompagnée d’une
grâce singulière, qui a vécu cinquante
ans, moins quatre jours, en laquelle
paroissoit une grande douceur de mœurs,
un grand maintien, et une candeur
d’esprit admirable, qui a surpassé son
sexe, tant par son esprit, son jugement,
sa libéralité et grandeur de courage, que
par son sçavoir. Nicolas de Neufville son
mary a fait mettre cet Epitaphe à sa trèschère et bien-aimée Epouse.»

Villeroy existent encore dans l’église de
Magny. On y voit une Madeleine proche
de la cinquantaine, à l’allure débonnaire
de grand-mère, et on est loin de se douter
que cette dame vieillissante fut une
grande amoureuse à la cour des Valois,
aux mœurs très libérées.
Ses résidences ont presque toutes disparu.
Le château de Villeroy à Mennecy
(Essonne) n’existe plus (démoli en
1796), il n’en reste que le parc. Celui de
Conflans l’Archevêque à Charenton le
Pont n’existe plus non plus, la Révolution
étant passée par là il n’en reste que les
terrasses. Seul l’hôtel de Villeroy à Paris
a survécu (bien qu’ayant été fortement
remanié) et il abrite maintenant le centre
d’exposition de la Crémerie de Paris.
Lafouine 77

Sources :

« Dames et bourgeoises du XVIème siècle » de Maurice
Rat
« Les dames galantes » de Brantome.

De nos jours, trois superbes statues
funéraires qui ornaient le mausolée des
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La communauté

Ce qui vous attend en 2018

Eh oui, nous sommes déjà en décembre. Il faut donc prévoir votre programme romantique
pour l’année prochaine.
• En mars : le Salon du livre Paris, qui se déroulera du 16 au 19 mars 2018. Pour le
moment, pas d’annonces d’auteurs intéressantes (enfin selon notre opinion, équipe du
webzine lol), mais si vous souhaitez une rencontre sur Paris pour celles qui viennent,
le forum est à votre disposition pour organiser quelque chose.
• En mai : le Festival du Roman Féminin dont nous vous parlons depuis la rentrée.
Rappel des dates : 4 et 5 mai.
• Entre juin et octobre : la Surprise Romantique. Toute personne inscrite sur le
forum est la bienvenue pour y participer. Si vous voulez plus d’informations,
n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur les photos du dernier swap :
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/swap-2017-les-photos-t8328-s50.html
•

Entre octobre et décembre : le Concours « La nouvelle Romantique ».

Le classement 2018 des meilleures
romances en français

Nous vous rappelons que le vote pour créer le prochain classement des meilleures
romances publiées en français est ouvert jusqu’à la fin de l’année. Vous pouvez voter
pour 10 à 25 romances, quelles que soient leur origine et l’année où elles ont été publiées.
Rappel : respectez bien les consignes pour éviter que votre vote ne soit compté comme
nul.
https://goo.gl/forms/XhLaN1PTYaNqipQv1
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Compte-rendu
de
la
rencontre avec J’ai lu pour
elle

Le 30 novembre dernier, J’ai lu a organisé sa deuxième
rencontre avec les bloggeuses, afin de parler de leur
programme du premier semestre 2018. Tout d’abord,
évènement important : J’ai lu fête ses 60 ans ! On nous a
informés que plusieurs évènements seraient associés à cet
anniversaire, mais nous aurons les informations en temps
voulu.
Dans toutes les collections, nous aurons droit à des auteurs
qui font la renommée de la maison d’édition depuis quelques
années à présent, telles que Jennifer L. Armentrout, Alice
Clayton, Julia Quinn… Plus récemment, d’autres noms se
sont ajoutés au catalogue, que l’éditeur a décidé de continuer
à suivre, notamment Ella Frank ou Vanessa Fewings.
En termes de nouveaux auteurs, nous aurons, entre autres,
Elia Winters, ou encore Kerrigan Byrne, dont nous avons
déjà chroniqué quelques titres sur le forum VO.
L’éditeur a également décidé de lancer une nouvelle
collection : #Exclusif. L’objectif : profiter des grands
moments internationaux pour publier des romans liés à
ces évènements. En 2018, seront à l’honneur : la fête de la
musique, la journée de lutte contre l’homophobie, la gay
pride et le mondial, ainsi qu’un focus sur un auteur choc.
Les auteurs qui vont inaugurer le premier semestre de cette
collection sont Lilah Pace, le duo Amélie Astier et Mary
Mathews, et Jamie Shaw.
Quelques excellentes nouvelles : le roman Flowers from
the storm de Laura Kinsale sera enfin publié en français,
et Anne Gracie est de retour avec son roman Marry in
haste. Les deux premiers tomes de la série Games people
play d’Helenkay Dimon seront également traduits dans la
nouvelle collection Illicit. C’est une excellente nouvelle
pour plusieurs raisons. La première, c’est que j’avais adoré
les deux premiers tomes (chroniques sur le forum VO). La
seconde, c’est que c’est du romantic suspense. En présentant

Y119

ces deux titres, l’équipe nous a bien fait comprendre que le
sous-genre n’était pas totalement abandonné, et quand ce
sera possible, certains titres pourront donc être inclus dans
leurs nouvelles collections.
J’ai lu pour elle lance également leur premier prix
e-Romance, inspiré du Grand Prix que nous organisions
il y a quelques années. L’objectif : choisir un titre qui
remportera le prix e-Romance, parmi 30 romances parues
en 2017, qui seront envoyées aux différents membres du
jury, dont nous ferons partie. Plus d’informations dans les
semaines à venir.
Deux mauvaises nouvelles ont toutefois entaché la réunion :
l’arrêt de la romance paranormale et de la collection
Promesses. Autant pour la seconde, les derniers titres
laissaient présager cette fin, autant pour le paranormal,
cela a été un coup de massue. Mais ce n’est pas étonnant
en soi, quand Harlequin a également annoncé la fin de la
collection Nocturne. J’ai lu a tenté de rassurer ses lectrices
sur les réseaux sociaux, en disant qu’ils réfléchissent à un
moyen de continuer les séries en cours. Pour autant, je ne
suis pas sûre que l’éditeur reviendra sur sa décision.
Les collections restantes chez J’ai lu pour elle en 2018 :
Aventures & Passions – Barbara Cartland – Best – Illicit –
Love addiction – Nora Roberts – Sélection (publication de
coffrets à thème) – #Exclusif.
Site internet de J’ai lu pour elle :
http://www.jailupourelle.com/

Bookeen romance café

Fabiola

Le 16 octobre dernier, Bookeen et #VendrediLecture ont
organisé un évènement autour de la romance. Bookeen
est une société française qui édite et commercialise des
liseuses. Vendredi lecture est le premier évènement littéraire
français sur les réseaux sociaux, emprunté au #FridayReads
américain.
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C’est la deuxième année que Bookeen organise des
évènements littéraires à thème, au rythme de deux par an.
Cette année, en juin, c’était la science-fiction qui était à
l’honneur. L’année dernière, c’était le polar et l’imaginaire.
Bookeen et #VendrediLecture terminent cette année avec
la romance.

Pour l’occasion, neuf auteurs étaient prévus : Gaïa
Alexia, Emily Blaine, Alfreda Enwy, Cary Hascott, Cali
Keys, Céline Mancellon, Angéla Morelli, G.A. O’Neill et
Charlotte Orcival.
La rencontre a eu lieu à Paris au bar Le fleu bleu, un endroit
feutré qui avait été privatisé pour l’occasion. Bib et moi
étions présentes. Dans l’ensemble, j’ai beaucoup apprécié
cet évènement.
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Déroulement de la rencontre
Chacun pouvait passer dix minutes en tête-tête avec les
auteurs. Il fallait dès son arrivée s’inscrire auprès des
organisatrices, et on avait un numéro de passage allant
jusqu’à 20. Chaque auteur avait sa table et nous devions
donc l’y rejoindre quand c’était notre tour. Il y avait
également des moments de pause, pendant lesquels on
pouvait discuter entre nous, manger ou boire. Malgré
l’espace restreint, la rencontre était très bien organisée. Dix
minutes étaient suffisantes pour parler d’un sujet précis ou
poser deux ou trois questions à l’auteur.
Pour ma part, ayant déjà rencontré la plupart des auteurs
présents, j’ai préféré me concentrer sur celles que je n’avais
jamais vues. Pour les questions, je me suis basée sur leur
interview sur le blog de Bookeen (https://blog.bookeen.
fr/tag/romance/) avant la rencontre. Ainsi, j’ai pu discuter
avec Cary Hascott, G.A. O’Neill, Gaïa Alexis et Alfreda
Enwy.
Questions/Réponses

Cary Hascott

Je voulais en savoir plus sur le parcours de l’auteur vers
la lecture de la romance. En effet, dans son interview elle
dit que : « Lorsque j’ai commencé à écrire les premiers
chapitres, je voulais une héroïne différente. J’étais un peu
lassée de lire des romances où la fille est vierge, un peu
introvertie, etc. Et lorsqu’elle tombe sur LE gars en question,
c’est la folie. Elle accepte tout, elle fait tout, etc. Je voulais
une héroïne avec du caractère et du répondant. » C’est un
sentiment assez réducteur, quand on sait que la romance ne
se résume pas à des héroïnes vierges, introverties ou qui se
laissent dominer par le héros.
Et en effet, après avoir discuté avec l’auteur, j’ai mieux
compris cette perception. Cary Hascott ne lisait pas de
romance avant d’avoir découvert E.L. James. Auparavant
elle lisait de la chick lit, puis elle a lu la série Twilight, pour
finir par la série 50 nuances.
Depuis, elle en a lu un certain nombre et sa préférée est
la série d’Anna Todd, After, ainsi que Beautiful player de
Christina Lauren.
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Levin, publié chez Nisha, est son premier roman. Elle a
mis quelques années à le terminer. L’histoire était d’abord
publiée sur Wattpad, et elle en avait écrit environ la moitié
lorsqu’elle a eu l’occasion d’envoyer le début du manuscrit
à Nisha. Ensuite elle a mis six mois pour le terminer.
Levin fait partie d’une trilogie avec des personnages
différents, tous trois sont reliés mais il peut être lu
séparément.
Cary Hascott avait également participé à la romance de l’été,
publiée dans le magazine Public pendant huit semaines, et
avait écrit une histoire intitulée Crushed.

G.A. O’Neill

Dans son interview, l’auteur ne cite aucune romance ou
auteur de romance, ni dans ses lectures préférées, ni dans
ses lectures du moment. Par conséquent, je voulais en
savoir plus sur ses goûts dans ce genre qui nous réunissait
toutes ce soir-là.
J’ai donc été surprise lorsqu’elle m’a avoué n’avoir jamais
lu de romance, et encore plus quand elle m’a dit qu’elle
ne savait pas qu’il y avait des codes dans la romance. Son
premier livre est édité chez Albin Michel, dans la collection
MA Next romance. L’impression que cet éditeur ne publie
pas de romance se trouve donc confirmée. Un conseil pour
les auteurs (et les éditeurs) qui souhaitent se lancer dans un
genre : il vaut mieux en lire d’abord. Imaginez un roman
policier sans meurtre et sans coupable à la fin ? Fiez-vous
à notre dossier du mois sur les lectrices de romance, et
n’oubliez pas qu’elles attendent particulièrement de ce
genre « Le plaisir de découvrir une belle histoire d’amour
et surtout la promesse d’une fin heureuse. »
Passée la surprise, je lui ai posé des questions sur ellemême. Ainsi j’ai appris que G.A. O’Neill est son vrai nom.
Elle travaillait dans le marketing alimentaire et a décidé
de se mettre en disponibilité pour s’occuper de ses enfants
et d’en profiter pour écrire, un rêve qu’elle caresse depuis
2008. Sa série Mores (prononcez Moresse) comporte trois
tomes avec le même personnage féminin. Ce n’est pas une
romance, mais un thriller érotique.

Y123

Au sujet de sa série, l’auteur avait précisé dans son interview
qu’« il s’agit de mon premier roman érotique donc ce que
j’ai aimé ici c’est le personnage de Charly. C’est une femme
forte, libre, qui réalise ses fantasmes sexuels. » Cela a
donc été l’occasion de lui poser une question bien précise :
Pourquoi une femme libre doit-elle forcément utiliser son
corps pour montrer qu’elle est libre ? G.A. O’Neill m’a
expliqué que dans le cas de sa série, il s’agit d’une fausse
liberté pour l’héroïne. Son addiction au sexe, ce sont surtout
des chaînes desquelles elle doit s’affranchir pour trouver sa
véritable liberté. Ainsi, dans les tomes suivants, l’auteur va
parler de l’évolution de son héroïne.

Gaïa Alexis

J’ai souhaité en savoir plus sur son roman publié chez La
condamine. Adopted love est son premier roman, dont le
début a été publié sur Wattpad. Par la suite elle a participé
à un concours organisé par Fyctia, et c’est son roman qui
l’a emporté.
Deux tomes au total sont prévus, avec les mêmes
personnages. Le premier est du seul point de vue masculin,
et le second est du point de vue du héros et de l’héroïne.

Alfreda Enwy

Dans la présentation des auteurs, Bookeen avait annoncé
l’auteur dans la « catégorie » New romance. Alfreda étant
publiée chez Harlequin et Milady, j’avais été étonnée, le
terme New romance étant une marque déposée d’Hugo
roman.
Premier point positif, Alfreda a bien confirmé qu’elle
ne se considérait pas comme un auteur de New romance
(d’ailleurs, je ne sais pas vraiment quelles sont les
spécificités d’un auteur New romance…), mais comme un
auteur de romance contemporaine.
Point positif : elle écrit des séries avec des personnages
différents, ses histoires peuvent donc être lues séparément.
Je lui ai posé des questions sur son roman Love deal chez
HQN, que j’avais lu et bien aimé.
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Fabiola

De mon côté, j’ai fait le choix de rencontrer les auteurs
dont j’avais lu la dernière publication, pour en savoir plus
sur leur choix de narration, et c’est avec beaucoup de
plaisir que j’ai pu partager avec Charlotte Orcival, Cali
Keys, Angéla Morelli et Émily Blaine. Quatre auteurs aussi
différentes que complices, qui se retrouvent autour d’une
thématique dans leur dernière romance : le hasard.
Pour chacune j’avais des questions très précises sur la
construction de son histoire, ses personnages et sa façon
de travailler. J’ai également profité de l’occasion pour leur
poser des questions sur le métier d’auteur et l’impact de
leur médiatisation dans leur quotidien.
J’ai été agréablement surprise ! Je les ai trouvées spontanées
et ouvertes à la conversation, capables d’entendre à la fois
des compliments et des critiques argumentées.
Comme Fabiola, j’ai trouvé la rencontre très bien organisée.
Le nombre d’auteurs était suffisant pour permettre à chaque
participant d’avoir un temps de conversation optimal.
Bib
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Brèves
Une nouvelle arnaque sur Amazon:
l’usurpation d’identité d’auteurs

Selon un article paru sur le site ActuaLitté
le 11 novembre, une nouvelle tendance est
apparue aux dépens des auteurs. Des livres sont
commercialisés sous le nom d’auteurs connus,
comme Sophie Kinsella, avec des titres souvent
grotesques comme The consequences are not
always desirable if they are for one person
et Who will be the first enemies or friends. Le
phénomène ne semble pas encore toucher les
auteurs francophones.
Miranda Dickinson, autre auteur dont le nom a été
utilisé frauduleusement, a été prévenue par des
lecteurs, et a demandé à Amazon de supprimer
ces livres. La réponse n’a pas été satisfaisante :
elle ne pouvait pas obtenir le retrait de ces faux
ouvrages, parce qu’elle ne disposait pas d’un
compte KDP. Et pour enfoncer le clou, Amazon
a bloqué son compte et la vente de ses livres,
mais laissé en vente les ouvrages litigieux.
« C’est une forme de fraude extraordinairement
inquiétante, tant pour les auteurs, les éditeurs, que
les lecteurs. Les auteurs consacrent des années
à développer leurs projets, mais également leur
réputation. Il est effrayant que l’on puisse être
menacés de la sorte, si facilement. Nous sommes
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maintenant extrêmement vigilants,
pour tous nos auteurs », explique
Caroline Hogg, directrice de la fiction
chez Macmillan, maison d’édition de
Miranda Dickinson.
ActuaLitté rappelle comment fonctionne
l’autre arnaque développée sur Amazon,
qui se base sur les pages lues pour payer
les auteurs : « Les faux livres produits
et vendus via KDP sont en réalité
produits par des pirates qui se servent de
fermes à clic. Des espaces de contenu
sans grande valeur, qui sont largement
moissonnés, pour récupérer un texte
qui sera reconstitué comme un livre.
Ces ouvrages stériles et factices sont
maintenant lus par des bots, dont les
adresses IP sont basées à l’étranger. Ces
derniers tournent les pages virtuelles, et
enrichissent les escrocs qui publient sans
relâche, pour augmenter la cagnotte. »
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/
une-nouvelle-arnaque-sur-amazon-l-usurpationd-identite-d-auteures/85770

Un mannequin de romance
coupable d’attaque de banques

Amazon vient de révéler
les livres Kindle les plus
populaires de tous les temps

Dans cet article du 14 novembre, le site
Mashable rapporte qu’à l’occasion des
dix ans du Kindle, Amazon a publié la
liste des livres électroniques les plus
populaires de tous les temps, en se basant
sur leurs ventes.
« Il est à noter que les dix livres de
fiction les plus populaires sur Kindle ont
pour personnage principal une héroïne,
et neuf de ces dix livres ont été écrits par
des femmes. Le seul auteur homme de la
liste de fiction est John Green, pour son
livre Nos étoiles contraires. Toujours
pour la fiction, tous les romans les plus
populaires ont été adaptés au cinéma
(ou sont en train de l’être), et six sur dix
introduisent des trilogies. »
Le 9 novembre dernier, la BBC rapportait qu’un
ancien mannequin venait de plaider coupable
pour le cambriolage d’une banque et d’une
station service dans le Connecticut. Il avait
réussi à échapper à la police de Pennsylvanie
et d’Arizona pendant deux semaines, n’hésitant
pas à abandonner son véhicule pour fuir à pieds
et voler une autre voiture un peu plus loin. Il a
finalement été arrêté par le SWAT en Californie
en avril.
« Pendant les vols, il couvrait son visage d’un
bandana et portait des chaussures Chuck Taylor
All-Stars et une veste Hugo Boss. Il semblait
aussi tenir une arme à feu. Il avait déjà été
inculpé de cambriolage en Californie, après avoir
été accusé de voler des équipements sportifs. Il
risque jusqu’à vingt ans de prison, et connaitra
sa sentence en janvier. »
David Byers, trente-cinq ans, est apparu sur les
couvertures d’au moins quatre romances.
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41921914

Top 10 en fiction
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Cinquante nuances de Grey de E.L.
James (Fifty shades of Grey)
Hunger games de Suzanne Collins
(livre 1 de la trilogie)
Hunger games, L’embrasement de
Suzanne Collins (livre 2 de la trilogie,
Catching fire)
Hunger games, La révolte de
Suzanne Collins (livre 3 de la trilogie,
Mockingjay)
Cinquante nuances plus sombres de
E.L. James (Fifty shades darker)
Cinquante nuances plus claires de
E.L. James (Fifty shades freed)
Les apparences de Gillian Flynn
(Gone girl)
La fille du train de Paula Hawkins
(The girl on the train)
La couleur des sentiments de Kathryn
Stockett (The help)

10.

Nos étoiles contraires de John Green (The
fault in our stars)

Top 10 en non-fiction

Invincible de Laura Hillenbrand (Unbroken:
A World War II story of survival, resilience,
and redemption)
2. Le Ciel ça existe pour de vrai de Todd Burpo,
Sonja Burpo et Lynn Vincent (Heaven is for
real: A little boy’s astounding story of his trip
to Heaven and back)
3. Wild de Cheryl Strayed (Wild: From lost to
found on the Pacific Crest Trail)
4. Ils étaient un seul homme de Daniel James
Brown (The boys in the boat: Nine Americans
and their epic quest for gold at the 1936 Berlin
Olympics)
5. Steve Jobs de Walter Isaacson (Steve Jobs)
6. Les langages de l’amour de Gary Chapman
(The 5 love languages: The secret to love that
lasts)
7. Bossypants de Tina Fey (non traduit)
8. American sniper : l’autobiographie du sniper
le plus redoutable de l’histoire militaire
américaine de Chris Kyle, Scott McEwen
et Jim DeFelice (American sniper: The
autobiography of the most lethal sniper in the
U.S. military history)
9. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout
ce qu’ils entreprennent de Stephen R. Covey
(The 7 habits of highly effective people:
Powerful lessons in personal change)
10. La vie immortelle d’Henrietta Lacks de
Rebecca Skloot (The immortal life of
Henrietta Lacks)
1.

http://mashable.com/2017/11/14/amazon-kindle-mostpopular-books-all-time/#czruHuPh7ZOO
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Décès de Sara Craven

C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès à l’âge de 79 ans d’Annie
Ashurst, qui écrivait sous le pseudonyme
de Sara Craven. Son premier livre publié
par Mills & Boon, Garden of dreams (La
closerie des rêves) est sorti en 1975. Plus
de quarante ans plus tard, son prochain
et dernier livre, The innocent’s one-night
confession, est prévu pour mai 2018.

C’est toujours compliqué

Le 10 novembre dernier, Publisher’s
Weekly publiait un long article sur le
consentement dans la romance.
« Les écrivains bataillent pour savoir
si un violeur peut être un héros depuis
que les Bodice-rippers - nommés ainsi
parce que les héros avaient tendance
à abuser d’héroïnes vierges - comme
Quand l’ouragan s’apaise de Kathleen
Woodiwiss et Amour tendre, amour
sauvage de Rosemary Rogers, ont pris
d’assaut les librairies dans les années
70.
Cathy Maxwell, auteur de romance de
longue date, était à l’université dans les
années 70. Elle dit que les romances
faisaient partie de l’évolution des
relations entre hommes et femmes à
cette époque : « Dans ces livres nous
ne voyions pas le personnage masculin
comme un violeur. Nous le voyions
comme un homme viril, tellement
transporté par cette femme qu’il aurait
fait n’importe quoi pour l’avoir. Je
pense qu’il est important de revenir
sur ces livres et de réaliser que, même
s’il y a un évènement traumatique, au
cours de l’histoire nous découvrons des
personnages qui entament un dialogue

et commencent à s’apaiser, dans une relation
amoureuse qui a du sens, et le héros n’est pas
diminué par cette gentillesse. »
Mais de nombreux écrivains et éditeurs pensent
que le genre a évolué, et ils sont plus francs.
« L’une des choses que j’enseigne dans mes
livres, c’est la façon dont les hommes devraient
traiter les femmes, parce que la plupart des
gens n’en ont aucune idée, » dit la romancière
chevronnée Lindsay McKenna, qui a écrit pour
Kensington, Silhouette et d’autres. « Dans
les années 80 on ne parlait que d’un homme
dominant et d’une femme qui était à la deuxième
place, et on appelait ça de l’amour. Ce n’est pas
de l’amour, je suis désolée. Ca craint. »

L’effet Weinstein

Les discussions au sujet du consentement ne sont
pas une nouveauté dans la Romance, mais elles
pourraient prendre de l’importance maintenant,
alors que les femmes parlent ouvertement de
leurs expériences de harcèlement sexuel et
d’agression, sous le hashtag #MeToo.
Evoquant Harvey Weinsten, Cathy Maxwell
note « très souvent les femmes se retrouvent à
faire confiance à quelqu’un qui n’est pas digne
de confiance. »
Presque tous les auteurs et éditeurs interrogés
pour cet article ont fait référence aux accusations
de transgression contre Weinstein et autres
informations liées. Quelques-uns ont plaidé en
faveur de standards dans l’industrie. « Je sais
qu’il y a toujours des livres qui brouillent ces
limites, mais je pense que nous avons besoin, en
tant qu’industrie, de faire notre propre police à
ce sujet » dit Sarah Hegger, auteur de romance.
« Il n’y a pas de si, mais, ou peut-être - non c’est
non. Nous devons transmettre ce message haut
et fort, et donner le pouvoir aux femmes de se
faire entendre. Nous pouvons constater à travers
cette campagne #MeToo que tout cela est trop
fréquent. »

La maison d’édition LGBTQ Riptide,
par exemple, était connue avant pour
des scènes de sexe qui repoussaient les
limites. « Nous ne les publions plus à
présent » dit la directrice éditoriale
Sarah Lyons. « Nous ne voulions
pas avoir la réputation d’une maison
d’édition qui publierait les histoires
bizarres, sombres, effrayantes et
problématiques. » La société s’est
attaquée directement au problème,
dit-elle, en remaniant ses paramètres
éditoriaux. « Les directives pour nos
relecteurs sont très très spécifiques sur
le sujet du consentement. »
Elles disent par exemple : « Au début
d’une relation BDSM, et quand les
personnages essaient de nouvelles
pratiques,
assurez-vous
que
le
consentement est donné, que ce soit
verbalement ou non-verbalement, à
moins que l’absence de consentement
ne fasse partie de l’histoire et soit
finalement condamné dans le texte. »
D’autres plaident contre un standard
universel, relevant que la conversation
sur la façon d’aborder le viol et les
abus sexuels appartient aux auteurs
et éditeurs. « Je ne peux pas mettre
une héroïne avec quelqu’un qui la
maltraiterait » dit Loretta Chase, mais
elle se méfie des interdictions générales.
« Les relations humaines ne sont pas
en noir et blanc. Nous voyons les gens
évoluer tout le temps. »

Réalité vs Fantasme

Il est difficile de respecter à la fois le
tabou contre la représentation positive
du viol, et la place qu’occupe le viol
dans l’imagination de certains lecteurs.
Dans un essai paru dans l’anthologie
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Dangerous men and adventurous women en
1992, Daphne Clair, féministe de deuxième
vague et auteur de plus de soixante-dix
romances, soutenait que le genre ne devrait pas
bannir le sujet complètement, mais plutôt laisser
les réponses des lecteurs et le marché façonner
les décisions éditoriales.
« Ces bodice-rippers permettent aux femmes
dont la plus grande peur est le viol d’y faire
face en toute sécurité entre les pages d’un livre,
où elles savent que ça ne ressemble pas à la
vraie vie, mais peuvent contenir et contrôler
l’expérience » écrivait-elle. « Ca peut être une
façon parfaitement valide de gérer la peur - dans
le contexte d’un genre que les hommes déclarent
fièrement n’avoir jamais lu. »
Certaines critiques modernes pensent que
cet argument est toujours valable. « C’est un
problème extrêmement complexe, et la Romance
essaie de s’y adapter et de le convertir, d’en faire
quelque chose de contrôlable, et de trouver une
distinction entre le viol en tant que fantasme et le
viol en tant que crime » dit Robyn L., essayiste
et chroniqueuse pour le site Dear Author. « Je
sais qu’il y a des gens pour affirmer que c’est
pour cela que nous devons montrer des relations
amoureuses positives dans la Romance, parce
que nous aidons les femmes à comprendre ces
vérités dans la vraie vie. Je ne crois pas que ça
marche comme ça. Vraiment pas. »
Robyn L. considère ce qui arrive entre les pages,
y compris le viol, comme un fantasme que les
lecteurs choisissent de recevoir, même quand
ce n’est pas le fantasme de l’héroïne. Comme
Daphne Clair, elle dit que beaucoup de femmes
essaient de maitriser la menace de viol du
monde réel en la contenant et la replaçant dans
le contexte des pages d’une romance. « Je pense
que le rapport de force sexuel va toujours faire
partie de la Romance en tant que genre » ajoutet-elle. « Les femmes doivent culturellement faire
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face à ce sentiment de vulnérabilité. »
Loretta Chase reconnaît que certains
lecteurs considèrent la Romance comme
un espace où explorer un fantasme de
relation non consensuelle. « Je pense
qu’il est toujours possible d’écrire ces
livres, principalement parce que l’une
des merveilles de la Romance, c’est
qu’elle est tellement large qu’elle laisse
de la place à tous les genres de livres »
dit-elle. « Je ne veux pas porter de
jugement sur les femmes qui aiment ce
genre d’histoire. C’est personnel. Ca ne
veut pas forcément dire qu’une femme
est arriérée ou inadaptée. »
Certaines maisons d’édition grand
public surfent sur cela avec des histoires
qui explorent le fantasme de viol de
façon précautionneuse, à travers le jeu
de rôle. Dans une scène de Asking for it
de Lilah Pace (Malgré nous, à paraitre),
l’héroïne, qui est obsédée par le fantasme
du viol, se méfie d’un homme étrange
qui s’arrête pour l’aider à changer un
pneu crevé. L’idée est claire : même une
héroïne qui est excitée par le fantasme
de la violence sexuelle est capable de
faire la différence entre ça et une vraie
menace. L’étranger devient finalement
le héros romantique et, avant de rejouer
très différemment la nuit où ils se
sont rencontrés, Lilah Pace décrit une
conversation où ils fixent les limites.
Cindy Hwang a acheté Asking for it
parce que, selon elle, le livre reconnaît
le fantasme derrière les héros violeurs
décrits dans les années 70 et 80, mais
traite aussi de ce qui constitue le
problème central de ces intrigues pour
les lecteurs modernes : le manque de
pouvoir de l’héroïne. « C’est quelque

chose qu’elle souhaite vivre, et elle cherche
un homme qui pourrait combler ce fantasme »
dit Cindy Hwang à propos du jeu de rôle dans
ce livre. « Mais tout le livre tourne autour du
consentement. »

Consentement exprimé

Autrefois non discuté ou inexistant, le
consentement est à présent explicitement présent
et lié aux personnages dans de nombreux livres.
Les auteurs tissent le consentement dans la
découverte torride d’un nouvel amant, ou de
nouveaux horizons.
Le consentement exprimé - l’opposé du contact
forcé qui caractérise les bodice-rippers - devient
la norme. « L’une des scènes de consentement
les plus sexy sur lesquelles j’aie jamais travaillé
concerne un consentement explicite » dit Sarah
Lyons en citant la nouvelle Needs de Tamsen
Parjer, publiée dans l’anthologie Winter rain.
Le héros « fait du consentement exprimé, du
consentement enthousiaste, un genre de prérequis pour qu’ils couchent ensemble. » Elle
ajoute « C’était une révélation - ce n’était pas
seulement une absence de refus, c’était un oui
enthousiaste. »
Les auteurs introduisent même des normes
contemporaines de consentement dans les
romances historiques. Courtney Milan a eu du
mal à changer la perception du sexe pour Serena
Barton, l’héroïne de sa nouvelle La gouvernante
insoumise, de terrifiant à satisfaisant. C’est
une servante qui a été violée par un duc et est
tombée enceinte, plus tard elle rencontre et
épouse Hugo Marshall, pour se protéger, ainsi
que son enfant. « Elle est méfiante et, sur un plan
intellectuel, elle veut consommer le mariage,
mais il y a un certain niveau de résistance » dit
Courtney Milan. Dans le cinquième ou sixième
brouillon, « c’en est finalement arrivé au point
où je me suis dit ok, je dois la rendre tellement

active dans la scène que sa participation
sera nécessaire à chaque instant. » Le
résultat est une scène de consentement
explicite : « Voilà comment ça marche,
dit-il. Vous pouvez échanger une épingle
contre une faveur. Si vous voulez que
je délace votre corset, vous pouvez me
donner une épingle. Si vous voulez que
je vous donne un baiser, ça vous coûtera
une épingle. Mais jusqu’à ce que vous
me le demandiez, je ne peux pas vous
toucher. »
L’auteur Sara Jane Stone a vraiment
le sentiment que le héros milliardaire
devrait demander la permission pour
un baiser. « Le consentement doit être
présent entre les pages, et à l’esprit du
héros en permanence » dit-elle. »
https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/
new-titles/adult-announcements/article/75360-its-still-complicated-romance-publishing.html

Après la box Dans ma bulle,
Harlequin se lance dans la
box Ebook 100% romance,
en partenariat avec TEA
(The Ebook Alternative)
La Box Ebook, qu’est-ce c’est ?
« - Une innovation qui dynamise le livre
numérique et permet de réconcilier le
numérique (Box Ebook) et le papier,
en étant diffusée par des librairies
partenaires telles que Decitre, Furet du
Nord, Cultura ou encore U Culture.
- Un système d’abonnement très
simple : un livre numérique par mois
pendant six mois, sélectionné parmi les
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pépites éditoriales dans nos collections, au tarif
de 29.99€.
- Pour viser encore plus juste dans la sélection
des romans, chaque lecteur doit choisir trois
sous-genres dans la Box :
o Romance classique
o Romance contemporaine / Comédie
romantique
o New Adult / Sexy
- Il existe également une Box Polar et une Box
romans Ado.
Le 5 de chaque mois, le lecteur recevra donc
son ebook, ainsi qu’une surprise (Bonus,
chapitre découverte, etc…) parmi une sélection
de romans de qualité et adaptée à ses envies de
lecture ! »
Pour plus d’informations et l’inscription, le site
internet :
https://www.box-ebook.com/

Fermeture du site Heroes and
Heartbreakers

The New Publishing Standard rapportait le 12
novembre que la maison d’édition Macmillan
venait d’annoncer la fermeture de son site
d’autoédition Pronoun, ainsi que du site Heroes
and Heartbreakers, spécialisé dans les articles
sur la Romance, probablement pour une histoire
de gros sous.
« Comme les habitudes numériques des
lecteurs et consommateurs évoluent, notre ligne
stratégique pour les atteindre évolue également.
Macmillan dira au revoir au site Heroes and
Heartbreakers à la fin 2017 et se focalisera
ensuite sur le fait d’intéresser les fans via notre
newsletter - qui a une solide diffusion - et sur les
réseaux sociaux. »
The New Publishing Standard continue en
rappelant qu’un rapport sur les revenus des
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auteurs paru en 2016 montrait que
89% des ventes de romance étaient en
numérique, la plupart concernant déjà
des auteurs indépendants.
« Le prochain rapport est imminent,
mais on sait déjà que le montant des
ventes d’ebooks en Amérique pour
les six derniers mois s’élevait à 1,6
milliards de dollars, dont 750 millions
pour les plus grosses maisons d’édition
traditionnelles. La vraie question
ici, c’est de savoir combien l’édition
traditionnelle perd de parts de marché
dans la Romance au profit des auteurs
indépendants et de l’autoédition, plutôt
que combien le marché de la Romance
s’est étendu grâce à la disponibilité
numérique de titres, sans équivalent
dans l’édition traditionnelle. »
A noter que les pages Facebook et
Twitter de Heroes and Heartbreakers
restent quant à elles ouvertes.
http://www.thenewpublishingstandard.com/
macmillan-closing-romance-website-as-well-aspronoun-is-macmillan-romance-struggling/

Gena Showalter met ses
fans en colère

Fin octobre, Gena Showalter a dévoilé
la couverture et le résumé du prochain
tome de la série Les seigneurs de l’ombre,
The darkest warrior, à paraître en juin
2018, et depuis c’est l’ébullition parmi
les fans de la série. Pourquoi ? Parce
que l’héroïne de The darkest warrior est
Gillian, un personnage récurrent de la
série, mais le héros n’est pas William,
celui que les fans attendaient, mais

un inconnu apparu dans le tome précédent.
Notre rédac’ chef Fabiola résume le problème :
« Quand un auteur pendant 10 TOMES fait se
tourner autour ces deux personnages, qu’il y
a plein d’allusions entre les deux, que c’en est
arrivé au point où William n’en peut plus de
l’attendre, et où Gillian en est profondément
amoureuse, et ça pendant 10 TOMES (oui je
répète), eh bien à un moment, on se fait à l’idée
qu’ils seront ensemble. Et là, dans le tome
précédent, horreur ! Gillian se marie avec un
autre. Mais on se dit qu’il va se passer un truc
et qu’elle va avoir son histoire avec William.
Pourtant le couperet tombe définitivement quand
je lis le résumé de sa prochaine histoire... non,
ils n’auront jamais leur histoire ensemble. Et là,
moi, en tant que lectrice et fan de cette série,
je m’insurge au même titre que les autres et je
dis : PLUS JAMAIS. Je n’irai pas jusqu’à jeter
mes livres à la poubelle, mais clairement ça
s’arrête là définitivement. »
Jeter les livres à la poubelle ? Oui, certains
fans ont posté sur Facebook, sur Goodreads
et sur bien d’autres sites, que ce que vient de
faire Gena Showalter est une trahison envers
ses lecteurs, et que non seulement ils ne liront
plus la suite de la série, mais qu’ils vont jeter les
précédents tomes qu’ils possédaient. Peut-être
un peu excessif comme réaction, non ?
Gena Showalter a tenté d’expliquer sur Facebook
qu’elle avait commencé à écrire l’histoire
attendue par les fans, mais que ça ne marchait
pas. « Mais j’ai quand même essayé de l’écrire,
parce que leur relation était entendue depuis de
nombreux livres, et que je savais qu’il y aurait
des cris de déception. J’avais peur de vous en
parler. Cependant, hier j’ai eu une illumination,
et j’ai arrêté d’avoir peur. Parce que je sais que
je vous donne mon meilleur. Qu’est-ce que
certains des Seigneurs aiment dire ? Je ne vous
donne pas ce que vous voulez, je vous donne ce

dont vous avez besoin. »
Devant la vague de messages de
déception et de colère, Gena a rajouté
« Vous n’êtes pas les seuls à vous sentir
trahis et je déteste vraiment d’avoir
causé déception et douleur ! Je veux
que les lecteurs sachent que j’ai entendu
leurs cris et que je ferai de mon mieux
pour rebâtir la confiance. Je trouverai un
moyen de me faire pardonner. C’est ma
mission à présent ! (Et je suis contente
de dire qu’il y aura un superbe dessin de
William dans le livre. Un cadeau pour
mes lecteurs.) »
Pas sûre qu’un dessin soit suffisant pour
réconcilier les lecteurs déçus (Note de
Fabiola : non merci, je n’en ai rien à
cirer de son dessin LOL). Heureusement
pour l’auteur, elle peut compter sur le
soutien des lecteurs qui n’étaient pas
fans du couple Gillian/William, ou
de ceux qui estiment qu’un auteur a
le droit d’écrire ce qu’il a envie. Et la
rédac’ chef de rajouter : « Espérons que
cela serve de leçon aux autres auteurs :
évitez de faire tourner les lectrices en
bourrique en faisant miroiter un couple
aussi longtemps, tant que vous n’avez
pas écrit l’histoire de ce couple. »
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