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Edito
Nous sommes à la dernière ligne droite
de cette année 2020.
Pour ce numéro, nous avons décidé de
parler (encore) de livres. Parce que nous
sommes Les Romantiques et c’est ce
qui nous unit toutes. Et si la romance
paranormale vous manque, lancez-vous
dans l’une des séries d’Eve Langlais.
Prenez soin de vous et rendez-vous
l’année prochaine !
Fabiola.
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La sélection VF

Engagée en politique, lady Evelyn œuvre dans l’ombre pour contrecarrer les plans de son père, le duc de
Kingston, qui s’enrichit grâce à la contrebande. Son désarroi est grand lorsqu’elle est contrainte d’épouser
le comte de Mar, un Écossais vendu aux Anglais qui incarne tout ce qu’elle déteste. Cependant, ne faut-il
pas en profiter pour l’espionner et servir au mieux la cause jacobite ? Mais il est fort périlleux de partager
le lit de l’ennemi… surtout quand celui-ci est aussi beau !

L’avis de Jazzmen : Alors c’est le deuxième livre que je lis d’Amy Jarecki. Et pour ceux

qui s’en souviennent, je m’étais plainte de la traduction du premier (S’aimer en dépit de tout).
Ou plutôt je m’étais plainte du style, mais je me demandais si ce n’était pas plus à cause d’une
mauvaise traduction que du vrai style de l’écrivaine. Et je confirme donc que la traduction du
précédent livre était mauvaise, car celle-ci était très correcte. Le style d’Amy Jarecki n’est pas
celui que je préfère, mais franchement c’était beaucoup plus agréable à lire ! Ça ne sera pas un
coup de cœur mais j’ai passé un très bon moment de lecture. L’histoire était mignonne, avec
des personnages principaux déterminés et sexy. Le héros m’a un peu fatiguée par moments
mais bon, ses doutes et sa colère concernant l’héroïne restaient compréhensibles. J’ai bien
aimé le fait qu’elle soit intelligente, elle fait des erreurs mais sait les admettre. Il y a beaucoup
de rebondissements, c’était agréable à suivre. Une bonne petite lecture détente !

L’intrigante Lady Evelyn

(The Highland earl)
Amy Jarecki
J’ai lu – Aventures et Passions
07/10/2020
369 pages

Les seigneurs, tome 6

Le comte de Westcliff a l’habitude d’inviter ses partenaires américains à une chasse à courre sur ses
terres du Hampshire. Il en profite pour conclure de nouveaux accords avec ces Yankees, de nouveaux
riches impressionnés par l’art de vivre à l’anglaise et les vieilles familles du royaume. Ce jour-là, lady
Aline, sa sœur, reçoit en sa compagnie des hommes d’affaires new-yorkais. Parmi eux, elle remarque
un homme de haute stature, aux cheveux noirs. Lorsque l’inconnu se retourne, leurs regards se croisent.
Elle tressaille : McKenna est de retour ! Ressurgit alors un passé douloureux qu’elle pensait à jamais
enseveli…

L’avis d’Evonya : L’intrigue de ce roman se déroule quelques mois avant la série

Wallflower (Ah Saint-Vincent !) à Stony Cross Park. Westcliff est encore célibataire,
avec ses deux sœurs Aline et Livia. Toutes deux ont largement passé l’âge du mariage,
chacune pour des raisons différentes. Mais leur destin va changer quand leur frère invite
au domaine de riches américains. Parmi eux McKenna, que connaît très bien Aline car, dix
ans auparavant, elle a dû se soumettre à son père et faire chasser l’amour de sa vie. Elle ne
s’est jamais remise de cette perte, d’autant qu’à cette douleur morale s’en ajoute une autre,
celle d’avoir failli mourir dans un incendie qui lui a laissé d’horribles cicatrices sur les
jambes. Aline s’est donc juré de ne jamais se marier, aussi quand elle voit McKenna revenir
dans sa vie lui est-il très difficile de ne pas céder. De son côté, il voudrait se venger d’elle,
l’humilier comme elle l’a fait. Mais dès qu’il est près d’elle, son argent et son prestige
s’effacent ; il n’est plus que ce pauvre roturier désespérément amoureux d’une femme
inaccessible. J’ai trouvé que les deux personnages perdaient beaucoup de temps à régler le
litige qui existait entre eux, une bonne conversation au début du roman et le tour était joué.
Certes, mais l’histoire se serait terminée rapidement, c’est sans doute pour cette raison que
Lisa Kleypas a ajouté à l’intrigue principale celle de sa sœur Livia et d’un autre américain,
Shaw, partenaire de McKenna, alcoolique notoire et débauché. Cette seconde intrigue est
mieux menée et ce couple plus attachant que celui d’Aline et McKenna. Ceci dit, le roman
se lit bien. L’auteure sait à merveille décrire les aléas du cœur, et surtout il y a Marcus ! De
quoi avoir envie de relire la série Wallflower. M’étonnerait pas que J’ai lu la réédite !

Les blessures du passé

(Again the magic)
Lisa Kleypas
J’ai lu – Aventures et Passions
04/11/2020 – Réédition
340 pages
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La sélection VF

Été 1792. Les Prussiens envahissent la France pour tenter de mettre fin à la Révolution. Ils assiègent Verdun,
dernière ville forte avant Paris. Victor Dauterive, missionné par Danton, doit convaincre le commandant de la
garnison de tenir bon jusqu’à l’arrivée des renforts français. Mais dans la ville, l’agitation est à son comble et un
mystérieux jeune homme parvient peu à peu à persuader les habitants qu’il est dans leur intérêt de capituler. Le
commandant qui refusait de se rendre est retrouvé mort, assassiné. Dauterive doit agir au plus vite pour sauver
la Révolution. Entre complotistes royalistes, révolutionnaires aux abois et espions étrangers sans scrupules, il va
naviguer en eaux troubles. Une nouvelle mission qui pourrait bien lui coûter la vie.

L’avis d’Evonya : Ce roman est le sixième d’une série qui se déroule pendant la Révolution

française et met en scène les enquêtes policières d’un jeune aristocrate, Victor Brunel de Saulon,
chevalier d’Hauteville dit Dauterive, ayant épousé les idées des Lumières sur la liberté et l’égalité.
Jean-Christophe Portes
City Edition
Je n’ai pas lu les autres tomes, mais ce n’est pas gênant pour la compréhension de l’intrigue. Nous
30/09/2020
sommes en septembre 1792 et les Prussiens sont devant Verdun. Pour éviter que cette place forte
451 pages
tombe, Danton charge Dauterive de s’y rendre pour convaincre le responsable de ne pas céder à la
panique et d’attendre le renfort des volontaires de l’armée de Dumouriez. A son arrivée, Dauterive
Les enquêtes de Victor
Dauterive, tome 6
s’aperçoit que la population est plus tentée de céder aux prussiens que de leur résister, encouragée
par un mystérieux jeune homme qui disparaît dès que la ville capitule. De retour à Paris, alors qu’on
massacre des prêtres et des aristocrates, Dauterive aperçoit de nouveau le jeune homme au milieu de la populace en colère.
Qui est-il, que cherche-t-il ? Dauterive est entraîné dans un tourbillon d’intrigues qui va le mettre plus d’une fois en danger.
Ce roman s’adresse à ceux qui aiment l’histoire, et notamment la Révolution française, car l’enquête policière m’a semblé
bien légère, j’ai même eu du mal à comprendre de quel crime on parlait au départ. Sa résolution est également tirée par les
cheveux. Il n’empêche, j’ai beaucoup aimé le contexte historique et l’écriture de l’auteur qui nous fait vivre ces jours de
septembre 1792 particulièrement houleux et dangereux. Les pages consacrées aux massacres de septembre et à la fameuse
bataille de Valmy sont particulièrement saisissantes. Un auteur que je ne connaissais pas et que je vais suivre désormais.

L’assassin de Septembre

La presse people est en ébullition : la star Phoebe Spring épouse le roi du Jaquir ! En gage d’amour, ce dernier
lui offre un fabuleux collier surnommé Le Soleil et la Lune. Mais le conte de fées tourne bientôt au cauchemar,
car Phoebe n’a pu donner qu’une fille à son époux. Méprisée, brutalisée, reléguée au fond du harem, elle n’a
désormais qu’une obsession : s’évader avec la petite Adrianne. Des années plus tard, enfin libre, Adrianne
veut se venger de son père en lui dérobant le bijou. Or, elle ignore qu’elle est suivie par le plus séduisant des
officiers...

L’avis de Giselwillies : J’ai lu a (encore) réédité ce roman, publié initialement en 1989. Point

d’ordinateur, de téléphone portable ou de réseaux sociaux dans le monde d’Adrienne, notre
héroïne. On découvre sa petite enfance, passée auprès de sa mère Phoebe au royaume fictif du
Douce Revanche
Jaquir. Adrienne est la fille aînée du roi. Ce dernier, un homme violent, la rejette car elle est
(Sweet revenge)
une fille et déteste son épouse car elle ne peut plus enfanter. Phoebe et Adrienne sont captives
Nora Roberts
J’ai lu
de cet être sans états d’âme. Refusant néanmoins de se plier aux lois islamiques, Adrienne et sa
14/10/2020 - Réédition
mère parviennent à s’enfuir et s’installent à New-York, où Phoebe tente de reprendre sa carrière
442 pages
d’actrice. Adrienne assiste impuissante à la lente descente aux enfers de sa mère, jusqu’à son
décès. Bien décidée à la venger, elle se lance à seize ans dans une carrière de voleuse. Son but : dérober « Le soleil &
la lune », un splendide collier que son père avait promis à sa mère avant leur mariage. Après dix ans de « carrière », et
connue dans le milieu des voleurs sous le sobriquet de « l’Ombre », Adrienne rencontre Philippe Chamberlain. Ancien
voleur lui-même, il travaille désormais pour Interpol et est stupéfait de découvrir qu’Adrienne est le malfaiteur qu’il
traque. Ils vont s’allier pour faire le plus gros « coup » de leur vie : voler « Le soleil & la lune » au nez et à la barbe
du père d’Adrienne. L’histoire se déroule entre 1968 et 1989, et a donc naturellement un peu vieilli. Certaines scènes
paraissent peu crédibles (Adrienne qui saute sur les toits par exemple) ; les héros sont jeunes, beaux, malins et ont su
surmonter des épreuves et une enfance difficile. Le « méchant » est très caricatural, et certaines allusions à la religion
pourraient mal passer en 2020. On peut trouver à « Douche revanche » de nombreux défauts, mais c’est un roman qui
fait voyager, et le côté « La main au collet » est très bien ficelé. Un roman 100% Nora Roberts, apprécié par les fans et
les nostalgiques des anciennes collections de romance de J’ai lu.
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La sélection VF
Notre accro préférée est dans tous ses états : cette année, Noël se fera chez elle ! Et la pression
monte encore quand Becky comprend qu’elle va devoir composer avec un entourage exigeant.
Ses parents, nouveaux retraités tendance hipsters, rechignent à l’idée de passer les fêtes loin de
leur quartier branché ; sa demi-sœur Jess ne voit aucun intérêt à ces célébrations superficielles
et consuméristes et exige un menu vegan ; même son mari Luke a l’air plus préoccupé par les
demandes très pressantes d’une certaine Nadine pour de curieuses affaires financières que par la
course aux cadeaux. Un rude challenge, mais impossible n’est pas Becky ! Décidée à recréer coûte
que coûte la magie de Noël, Becky va faire de cette fête un événement inoubliable. Pour le pire, et
surtout pour le meilleur…

L’avis de Fabiola : Au début c’était laborieux, surtout à cause de Becky qui donne

l’impression de ne pas évoluer alors qu’on est quand même au neuvième tome. Une héroïne
qui continue à mentir pour éviter de dire «je ne sais pas» ou «je ne peux pas», ça commence
à m’énerver légèrement. Une héroïne qui ne se montre pas ferme de temps en temps, ça
me fait un peu grincer des dents. Ensuite il y a sa sœur, une vegan qui veut imposer son
mode de vie aux autres, toujours à donner des leçons... Dans la vie réelle j’ai beaucoup
de mal, dans les fictions c’est encore pire. Et il y a un personnage du passé de Becky qui
m’a donné des «sueurs froides» parce que... (mais je ne dirai rien ici). Et puis est arrivé le
moment où j’ai été embarquée dans l’histoire et les (mes)aventures de Becky, sa gentillesse
excessive pour ses proches et les gens qu’elle a envie de prendre sous son aile. Et il y a aussi
les personnages très sympathiques qui l’entourent. Et il y a Luke, le héros le plus patient
et compréhensif du monde, qui aime Becky de tout son cœur. Et il y a la fille de Becky,
super gentille, typiquement le genre d’enfant que j’adore trouver dans une histoire. Et il y
a l’humour et les situations, échanges et répliques cocasses. Et la fin en apothéose dans le
plus pur esprit de Noël. Bref, pour toutes ces raisons, je lui mets une très bonne note. Je n’ai
pas spécialement envie d’avoir un autre tome de la série mais, clairement, je le conseille.
Les fans devraient adorer.
Il veut la conquérir. Elle le veut tout entier.
Knight est la star du lycée. Sexy, sportif, populaire, il enchaîne les filles comme les soirées.
Pourtant, derrière cette façade de serial lover insouciant, Knight ne pense qu’à Luna.
Luna, sa voisine, qu’il a prise sous son aile tout au long de leur enfance. Mais, alors qu’il se
décide à amener leur relation amicale sur un terrain plus… sensuel, Luna lui échappe.
Tout le monde aime Luna. Discrète, douce, paisible. Mystérieuse. Ce que les gens ignorent, c’est
qu’elle n’est pas la Belle au bois dormant passive qu’ils imaginent. Non, Luna sait parfaitement ce
qu’elle veut : Knight, celui qui lui a redonné goût à la vie quand tout s’écroulait autour d’elle. Elle
le veut, mais pas à n’importe quel prix. Hors de question de finir comme toutes ses conquêtes d’un
soir, qu’il jette le lendemain. Pour Luna, ce sera tout, ou rien.

L’avis d’Evonya : C’est le deuxième tome d’une série dérivée de « Sinners of Saints »,

que j’ai lue et beaucoup aimée, et qui met en scène les enfants des héros. Il y a quelques
mois j’avais lu l’histoire de Daria et Penn, qui ne m’avait pas totalement convaincue. Ce
n’est pas le cas pour celle-ci. J’avoue, mon cœur a palpité pour ces deux personnages si
complexes. Disons qu’ils s’aiment depuis tout petits mais n’arrivent pas à l’exprimer. Luna,
murée dans son silence depuis le départ de sa mère biologique, ne parvient pas à s’ouvrir à
Knight. Et lui, pétri d’orgueil, est également incapable de le faire. A cela s’ajoute un drame
familial, la mère de Knight se meurt et cette perspective est insupportable pour lui, qui
sombre dans une autodestruction suicidaire. Vous voyez, avec ce roman addictif on passe
par toute la gamme des sentiments : on soupire, on rit, on pleure au gré des pages et des
humeurs de nos deux héros si touchants. Cela faisait longtemps que je n’avais pas été aussi
secouée par une romance contemporaine (ou un young adult). A découvrir !

L’accro du shopping
fête Noël
(Christmas shopaholic)
Sophie Kinsella
Belfond – Le cercle
05/11/2020
448 pages

L’accro du shopping,
tome 9

Broken Knight
(Broken Knight)
L.J. Shen
Harlequin - &H
04/11/2020
544 pages

All Saints High,
tome 2
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La sélection VF
Au sein même de la police de New York, une nouvelle affaire éclate. Peabody, la coéquipière du lieutenant Eve
Dallas, prend les choses en main. Témoin par hasard d’une conversation plus que privée, la jeune femme a
découvert un réseau de ripoux parmi les Stups. À leur tête : Renée Oberman, la patronne de la brigade. Fille d’un
commandant à la retraite estimé de tous ses anciens collègues, elle n’est pas n’importe qui. Derrière Peabody, Eve
tire les ficelles de l’enquête, déterminée à faire tomber la flic corrompue. D’autant qu’Oberman semble liée à des
crimes bien singuliers…

L’avis de Sacroliyu : En général Ève Dallas, lieutenant à la police criminelle de New-York,

flic préféré de Connors, part à la chasse aux meurtriers sans états d’âme pour ces derniers mais
pleine de compassion pour les victimes. Mais, dans cette enquête, elle part à la chasse aux ripoux,
Perfidie du crime
(Treachery in death)
et il en pleut comme à Gravelotte. À décimer presque tout un service. Et à tous les niveaux,
Nora Roberts
voire à de très hauts niveaux ! De quoi laisser des places libres au NYPD et lancer des appels
J’ai lu
à candidatures pour combler les vides. Mais il est à parier qu’après ça le Dr Charlotte Mira,
11/11/2020 – Réédition
415 pages
psychologue et profileuse du NYPD et amie d’Ève et de Connors, examinera avec encore plus
d’attention, s’il est possible, les dossiers des futurs candidats. Meurtres déguisés, corruption,
Lieutenant Eve Dallas,
malversations, tout est bon pour s’enrichir et asseoir son pouvoir. Tout pour mettre Ève Dallas
tome 32
en rogne. Dans cette affaire, au risque de sa vie, plus encore que les tueurs ou les dealers, ce sont
les flics ripoux, tuant et volant, qu’elle va traquer et débusquer pour les envoyer pourrir en prison, et si possible sur
une autre planète, là où ils ne pollueront plus la ville de New-York, aidée en cela par sa coéquipière, l’inspecteur Delia
Peabody, quelques flics de son équipe, son chef et un flic du Bureau des Affaires Internes. Sans oublier Connors, son
mari, ravi de faire légalement, dans cette enquête, ce qu’il faisait illégalement dans sa jeunesse. Et Ève va devoir plus
encore faire attention à elle, à sa coéquipière, et aux flics intègres qui lui prêteront main forte pour déjouer les plans
meurtriers de la personne qui tire les ficelles et ferait tout pour ne pas voir la toile d’araignée - de pourris - qu’elle a
tissée s’écrouler, et le pactole qui en découle disparaître. Je retrouve, dans cette réédition sortie il y a quelques années,
ce qui m’a fait aimer les « Ève Dallas » de Nora Roberts : des enquêtes prenantes, pleines de suspense, bien structurées,
avec tous les ingrédients qui font les bons polars et, ce qui ne gâte rien, dans un futur surprenant, éloigné de nous d’une
quarantaine d’années ; des personnages sympas et une histoire d’amour entre deux êtres exceptionnels. C’est une
enquête comme je les aime, pleine de mordant, où à la fin les bons sortent vainqueurs et les méchants sont punis. Une
des meilleures que j’ai lues du Lieutenant Ève Dallas. ☺
Branle-bas de combat à la Criminelle de New York. Isaac McQueen, dit le Collectionneur, prédateur pédophile
à l’intelligence redoutable, vient de s’évader de prison. Dans la foulée, il a fait sa vingt-septième victime, à qui
il a laissé la vie sauve uniquement pour qu’elle délivre un message au lieutenant Dallas. Douze ans plus tôt, Eve
mettait ce détraqué derrière les barreaux. Aujourd’hui, déterminé à se venger, McQueen la défie dans un jeu de
piste macabre qui doit la conduire à Dallas, au Texas. Là où Eve a longtemps vécu. Là où dorment les plus noirs
démons de son enfance…

L’avis de Sacroliyu : À quelques minutes à peine de recevoir une médaille pour avoir

démantelé toute une bande de ripoux à la brigade des stups de la police de New-York, en
compagnie de sa coéquipière, l’inspecteur Peabody, Ève Dallas se retrouve plongée dans
Crimes de New-York à
l’un de ses pires cauchemars. Un pédophile, collectionneur d’adolescentes, s’est évadé et
Dallas
se rappelle à son bon souvenir. Pour tout vous avouer, cette enquête est loin d’être l’une
(New-York to Dallas)
Nora Roberts
de mes préférées. Même s’il y en a très peu dans la série, celle-là en fait partie. Pourtant la
J’ai lu
jeune femme reste fidèle à elle-même et Nora Roberts signe là encore un très bon romantic
11/11/2020 – Réédition
suspense. La faute m’en incombe : je déteste les pédophiles et les sérials killers ! Qu’ils tuent
414 pages
ou non leurs victimes qu’ils séquestrent, torturent et violent. Tout au long de cette affaire,
Lieutenant Eve Dallas,
dans une poursuite infernale entre New-York et Dallas, Ève va se démener pour arrêter une
tome 33
fois encore ce malade qui viole, tue - les civils comme les flics - et le renvoyer manu militari
non plus à la prison de Rikers d’où il s’était évadé, mais dans une prison haute sécurité, hors planète, pour qu’il
soit enfermé entre quatre murs en béton, là où est sa place. Et la tâche ne sera pas facile parce qu’elle sait que, non
content de renouer avec ses crimes, le but final de ce pervers est de la tuer pour assouvir sa vengeance.
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La sélection VF
New York, automne 2060. Pas de doute, le lieutenant Dallas est bien plus à l’aise sur une scène
de crime que sur un plateau de cinéma à observer une actrice jouer son propre rôle. Troublante
expérience pour Eve, qui assiste au tournage d’un film basé sur la célèbre affaire Icove, qu’elle a
autrefois résolue. K.T. Harris, la comédienne talentueuse, mais aussi détestée dans le milieu, est une
véritable garce. Et lorsque son corps est retrouvé sans vie à l’occasion d’un dîner organisé par la
production, Eve passe soudain de l’autre côté du miroir…

L’avis de Sacroliyu : Après le retentissement énorme de l’affaire Icove (Aux sources

du crime), qui donna à la journaliste Nadine Furts l’envie d’écrire un livre, Hollywood
en achète les droits pour le cinéma. Le lieutenant Ève Dallas et toute son équipe en sont
les vedettes. Lors d’une réception donnée peu avant la fin du tournage, la jeune femme
se trouve plongée dans le meurtre d’une des actrices. Au grand bouleversement de
Peabody, sa coéquipière, à qui l’actrice qui la représente ressemble comme deux gouttes
d’eau, et de McNab, son petit ami, geek à la Brigade Criminelle. Le tournage ayant lieu à
New-York pour respecter la réalité des faits, Ève est sur son terrain et se retrouve en charge
de l’enquête. Et, même si l’actrice assassinée n’était pas des plus sympathiques, loin s’en
faut, elle va tout faire pour lui rendre justice. Mais pour la première fois elle se trouve dans
la même position que les premiers témoins – et éventuels suspects – qu’elle interroge, pour
avoir « eu des mots » avec la victime ! Il faut dire que cette dernière s’en prenait à tout
le monde, surtout quand elle avait bu et fumé de la drogue. Mais entre le vrai et le faux,
il y a de quoi en perdre son latin et Ève aura bien du mal à s’y retrouver car, après tout,
ce sont tous des acteurs qui passent leur temps à jouer la comédie, et la victime une garce
que tous auraient bien voulu voir morte ! Comme à chaque fois, ce romantic-suspense
de Nora Roberts est bien écrit et l’enquête bien structurée avec un rebondissement plutôt
surprenant. J’ai pris beaucoup de plaisir à le lire.

Célébrité du crime

(Celebrity in death)
Nora Roberts
J’ai lu
11/11/2020 – Réédition
442 pages

Lieutenant Eve
Dallas, tome 34

Nouvelle énigme, des plus effroyables, pour le lieutenant Dallas : Lyle Pickering, dont la sœur
s’apprête à travailler pour la société de Connors, est retrouvé mort chez lui. Eve découvre rapidement
que l’overdose de cet ex-membre de gang n’est qu’une mise en scène : il a bel et bien été assassiné !
Son enquête la mène à dénouer, lentement mais sûrement, les connexions et les secrets qui relient
des chefs de réseaux, un avocat véreux, une strip-teaseuse, une policière des Stups, une prostituée
toxicomane et les tueurs eux-mêmes...

L’avis de Sacroliyu : Dernier opus - traduit en français - de Nora Roberts, qui plonge

le lieutenant Ève Dallas et Connors, son mari, en plein drame. Un meurtre - suivi
d’autres - prémédités de longue date. Seulement voilà, le premier est celui du frère d’une
nouvelle collaboratrice de Connors. De quoi ne pas plaire du tout ni à l’un ni à l’autre,
et donner du fil à retordre à Ève, entre faux semblants et salopards. Comme à chaque
fois, elle rendra justice aux victimes, qu’elles soient du bon ou du mauvais côté de la loi,
même si pour les méchants, dans cette enquête, cela lui pèse plus que d’habitude. Mais
Connors est là. Pour l’aimer, pour l’aider, la soutenir et mettre des mots sur ses doutes et
sa tristesse. Je ne vous en dirai pas plus, la quatrième de couverture dévoile presque toute
l’histoire. Et je le déplore une fois encore. Pour un peu, on pourrait même deviner qui est
le coupable dans le résumé ! Mrs les Éditeurs, ce résumé en dit beaucoup trop. Ça gâche la
lecture ! Il faut garder du mystère, donner envie aux lectrices et aux lecteurs et leur laisser
découvrir l’histoire par eux-mêmes ! Malgré tout, comme à chaque fois, ça m’a plu. J’adore
Ève Dallas et Connors ! C’est comme si je retrouvais des amis, et leur histoire d’amour
m’enchante toujours autant. J’adore ces enquêtes, toujours pleines de rebondissements avec
un côté futuriste qui ne gâche rien, même si quelquefois c’est difficile d’imaginer à quoi
certaines technologies inventées par Nora Roberts peuvent bien ressembler, et comment
elles s’utilisent.

Les dessous du
crime

(Connections in death)
Nora Roberts
J’ai lu
11/11/2020
475 pages

Lieutenant Eve
Dallas, tome 48
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La sélection VF

Sir Hugo Fletcher vient d’être retrouvé mort dans son lit, nu, attaché dans une position des plus
équivoques. Chargé de l’enquête, Tom Douglas s’interroge : ce crime sulfureux ne colle pas avec
l’image respectable de Fletcher, richissime philanthrope connu pour son engagement au sein d’Allium,
une association qui aide à soustraire de jeunes immigrées de l’Est à la prostitution. Alors que les médias
s’emparent de l’affaire et pleurent la perte du généreux milliardaire, Tom se focalise sur l’épouse de ce
dernier, la discrète lady Laura... À son contact, Tom découvre un tout autre portrait de l’homme. Mais
peut-il faire confiance à cette séduisante veuve noire ? Que cache-t-elle des activités réelles d’Allium ?
Et si la vérité était plus sordide encore que le crime ?
Illusions fatales

(Only the innocent)
Rachel Abbott
Charleston – Noir
18/08/2020

496 pages

Tom Douglas, tome 1
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L’avis de Giselwillies : Il s’agit du premier roman de Rachel Abbott mettant en scène Tom

Douglas. Celui-ci est chargé d’enquêter sur le décès de Sir Hugo Fletcher, un homme riche et
influent, bien sous tous rapports. Sa veuve et seconde femme, Laura, est aux antipodes de ce
à quoi s’attend Tom Douglas : terne, effacée, presque éteinte. Son image ne colle pas avec les
exigences d’Hugo Fletcher en matière de compagnes. J’ai vraiment accroché à cette histoire,
même si j’avais découvert l’identité du meurtrier dès le début. Le mystère réside plutôt dans
la façon dont le crime a pu être commis. On découvre également au fur et à mesure les raisons
qui ont pu pousser cette personne à assassiner Hugo Fletcher. L’auteur manipule habilement le
lecteur en laissant apercevoir une partie de l’iceberg sans tout révéler d’emblée. Laura, qui est
pour moi le personnage principal de ce roman, attire la sympathie du lecteur malgré les zones
d’ombres qui subsistent autour d’elle. Tom Douglas n’est pas la star de ce roman ; on en sait
finalement assez peu sur lui et sur ce qui le motive, mais il m’a semblé assez intéressant pour
avoir envie d’en savoir plus. Je me suis déjà procuré les deux tomes suivants (qui mettent en
scène des enquêtes différentes de celle d’Illusions fatales) en espérant qu’ils soient aussi bien
que le tome 1 !

Version

Originale
La sélection

La sélection VO

The Highlander’s
unexpected proposal

Heather McCollum
Entangled Publishing
19/10/2020

The brothers of Wolf Isle, tome 1

Une jeune femme le suppliant de l’épouser vient probablement en premier sur la liste
des « choses les plus bizarres qui peuvent arriver », mais le chef Adam MacQuarie est
désespéré. Et même s’il déteste le faire, il n’hésitera pas à mentir pour obtenir ce qu’il veut.
En commençant par omettre de dire la vérité sur la situation chez lui – où il n’y a aucune
autre femme et seulement une poignée de personnes. Parce qu’il a lui-même secrètement
besoin d’une épouse, et qu’elle ne sera pas très contente quand elle le découvrira.
Lark Montgomerie est ravie quand ce chef bien taillé accepte de la sauver des machinations
de son soulard de père, qui veut lui faire épouser le premier fou qui l’acceptera. Il est agréable
à regarder, et ne peut être pire que ses options actuelles. A présent une nouvelle vie l’attend.
Sur une excitante île écossaise, pas moins, et rien ne va la décourager. Enfin, jusqu’à ce
qu’elle arrive dans son nouveau foyer et réalise qu’il y a beaucoup de choses qui clochent…

L’avis de Rinou : Les personnages et leur histoire d’amour sont mignons, mais

il se passe trop de choses autour d’eux qui semblent sans rapport les unes avec les
autres, si bien que l’attention s’éparpille pendant trop longtemps. Pas la meilleure
introduction pour une nouvelle série, dommage.
Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
heather-mccollum-the-highlander-s-unexpected-propo-t8939.html

Y 17

La sélection VO

The glory of their deeds

Benjamin White-Patarino
Autoédition
11/11/2020

C’était la der des der…
Lorsque le frère d’Emily Culver, William, et
son meilleur ami James quittent leur petite
ville du Colorado pour combattre en France, la
jeune fille rejoint la Croix rouge. Car William
n’est pas seulement son frère, il est aussi son
ami et son confident, et il n’est pas question
qu’elle reste à ne rien faire à la maison, alors
que lui risque sa vie pour la cause des alliés.
Et James ? Le danger des combats transforme
leur antagonisme mutuel en amour, et elle est
prête à tout pour contribuer à une victoire qui
les ramènera, lui et son frère, sains et saufs à
la maison.
A l’aube d’une paix nouvelle, les fantômes de
la guerre les hantent…
Dix-huit mois plus tard, Emily revient seule de
France. William a été porté disparu quelques
jours seulement avant la fin de la guerre, et est
présumé mort. Et lorsque les lettres de James
ont cessé d’arriver, elle a supposé qu’il avait
subi le même sort. Emily espère toujours que
William et James rentreront sains et saufs, ou
qu’au moins l’armée leur dira où ils reposent,
mais la guerre lui a appris que l’espoir conduit
souvent à la désillusion.
Cependant James est bien vivant, et revient
de la guerre avec un terrible secret. Il sait
exactement comment William a disparu, et se
sent responsable de sa mort. Déchiré entre le
besoin d’adoucir l’angoisse qu’Emily ressent parce qu’elle ignore le sort de son frère et celui de lui épargner
l’horreur des derniers instants du jeune homme, James est tiraillé entre loyauté et trahison, entre mensonge
et vérité. En luttant pour surmonter les traumatismes causés par la guerre et reconstruire leurs vies, Emily et
James apprendront que la plus grande des batailles est celle qui se livre lorsqu’on rentre à la maison.

L’avis d’Agnès : Ce livre m’a intriguée car son auteur est le fils de Pamela Clare, qui
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était venu en France pour enseigner pendant deux ans, avec pour objectif d’assister au
centenaire de la fin de la Grande Guerre. C’est donc un passionné du sujet, et j’avoue que
la perspective d’un américain me semblait intéressante. J’ai trouvé ce premier roman assez
réussi et je l’ai lu avec beaucoup de plaisir. Mon principal bémol vient d’une construction
que je n’apprécie pas du tout, avec deux récits situés à deux époques et menés en alternance
d’un chapitre sur l’autre. Toute la partie qui se passe pendant les dix-huit mois de la guerre
est passionnante, on suit bien l’évolution des personnages d’un idéalisme adolescent et
belliqueux à une lassitude et une colère grandissante au fil des batailles sanglantes qu’ils
doivent mener. La partie qui se déroule après leur retour de la guerre est moins convaincante
à mon goût. Il y a des moments intéressants, comme celui où l’on voit le traitement réservé
aux gueules cassées, l’Amérique voulant célébrer ses héros tout en ignorant superbement
leurs souffrances et les conséquences trop dérangeantes de la guerre. Par contre la romance
entre James et Emily est l’intrigue qui m’a le moins intéressée. J’ai trouvé que l’étude
psychologique était simpliste, le suspense autour du sort de William trop tiré en longueur, je
n’ai pas vraiment adhéré aux personnages et à leurs réactions et émotions. C’est dommage
car si cette partie avait été au même niveau que l’autre, ce roman aurait vraiment été
excellent. Je suis également mitigée sur l’épilogue, qui montre l’arrivée de la Seconde
Guerre Mondiale et nous laisse dans une grande tristesse pour nos héros, au moment où ils
se rendent compte que leurs souffrances n’ont pas servi à grand-chose et qu’aucune leçon
n’en a finalement été tirée. Même si c’est se voiler la face, j’aurais préféré que l’auteur
termine sur un instant plus heureux.

La sélection VO

The runaway
Lisa Childs

Zebra Books
27/10/2020

Bane island trilogy, tome 1

Sur une île reculée au large de la côte du Maine se situe une propriété isolée. Là, derrière des
grilles de fer forgé et des murs en pierre, se trouve Halcyon Hall. Aujourd’hui c’est un spa
exclusif réservé aux riches élites et aux célébrités choyées. Mais autrefois la propriété avait
un autre nom et une terrible réputation...
Rosemary Tulle arrive à Halcyon Hall, désespérant de trouver sa jeune sœur. Genevieve,
dix-sept ans, lui a laissé un bref et troublant message sur son téléphone, la suppliant de venir
la chercher. Mais Rosemary n’est pas sur la liste des visiteurs, et personne ne la laissera
entrer... Halcyon Hall était autrefois Bainesworth Manor, un asile de fous. De tels endroits
attirent souvent des rumeurs de terribles traitements et d’internés torturés. Dans le cas
de Bainesworth, la réalité pourrait avoir été bien pire. A présent, le personnel insiste sur
le fait que Genevieve s’est enfuie, mais l’instinct de Rosemary lui dit autre chose. Elles
partagent un lien hors du commun, et elle sait que Genevieve ne serait pas partie de cette
façon. Contrainte à demander l’aide d’un homme qu’elle espérait ne jamais revoir, le juge
Whit Lawrence, elle essaie de découvrir la vérité. Mais cela signifie dévoiler les secrets
de Bainesworth Manor et de son propre sombre passé - des secrets qui peuvent tuer...

L’avis de Rinou : Si le résumé est prometteur j’ai malheureusement trouvé que le

roman n’était pas à la hauteur. Le début de la relation amoureuse est invraisemblable,
le suspense est mou, et il y a trop de points de vue différents et de questions sans
réponses.
Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
lisa-childs-the-runaway-t8942.html
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Don’t look

Alexandra Ivy
Zebra Books
01/12/2020

Pike, Wisconsin, tome 1

Le corps d’une femme nue est découvert, froid et pale comme la neige environnante – à
l’exception de l’écharpe rouge écarlate autour de son cou. Les semaines qui suivent amènent
d’autres victimes et la preuve d’un plan terrifiant. Le tueur a une liste. Et toutes les femmes
qui y figurent auront ce qu’elles méritent.
Le Docteur Lynne Gale a suivi les traces de son père et est devenue vétérinaire à Pike, dans
le Wisconsin. Pendant des années elle a eu peu de contacts avec Kir Jansen, fils du défunt
shérif de la ville. Soudain il est de retour, et insiste sur le fait que Lynne est en danger. Elle ne
peut croire que qui que ce soit la prendrait pour cible, mais quelqu’un est en train de traquer
les femmes de Pike, savourant chaque dernier instant.
Kir espère que les appels frénétiques de son père à propos d’un tueur en série ne sont que
les illusions d’un vieil homme. Mais le nombre de cadavres ne ment pas. Dans cette ville
silencieuse, un monstre traque et tue. Et bientôt le nom de Lynne sera le dernier sur sa liste…

L’avis de Fabiola : Un romantic suspense dont l’ambiance petite ville m’a assez

refroidie. L’auteure a quand même bien traité son sujet, simplement je n’y étais pas
sensible. Les personnes qui aiment bien ce type de contexte devraient apprécier plus
que moi.
Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
viewtopic.php?f=7&t=8938&from_new_topic=1
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The protector

Abigail Owen
Entangled Publishing
07/12/2020

Fire’s edge, tome 4

Lyndi Chandali, la cousine du Haut Roi, a vécu sous la menace constante d’être utilisée
comme pion politique. Une femme rare, née dragon, comme Lyndi ne peut réellement
s’unir – pas de la façon qui compte. C’est pourquoi elle a gardé ses distances avec un beta
incroyablement alléchant. Au lieu de ça, elle s’est construit une vie en donnant un foyer en
Amérique à des dragons orphelins.
En tant que beta de son équipe de gardiens, Levi Rowtag est avant tout et pour toujours un
combattant. Son travail est de protéger - son équipe, les changeformes de son territoire, et la
femme décidée à se battre contre lui à la moindre occasion. Il a su dès l’instant où il l’a vue
ce qu’elle n’acceptera jamais – ils sont destinés à s’unir.
Mais les rois sont en guerre, et l’ennemi vient à présent chercher Lyndi. Pire, il veut s’attaquer
aussi à ses orphelins. Levi n’a d’autre choix que de défier son roi et de devenir rebelle, s’il
veut avoir une chance de les protéger tous… et de revendiquer enfin sa compagne.

L’avis de Rinou : Le couple est sympathique et ils vont bien ensemble, même si je

trouve que l’héroïne a trop tendance à freiner « pour le bien » du héros. Et surtout si
vous aimez les dragons vous allez être servi, il y en a plein !
Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
abigail-owen-the-protector-t8943.html
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Récemment, dans le cadre d’un projet dont vous parlerons
ultérieurement, nous avons demandé à nos chroniqueuses de
citer un à trois coups de cœur de livres anglophones (soit en VO
soit traduits en français) lus en 2020. Nous avons eu plusieurs
réponses, or pour ce projet nous ne pouvions en sélectionner
qu’un nombre restreint. Aussi nous sommes-nous dit qu’il était
impossible de laisser cette liste dans un coin.
L’année 2020 a été particulière et les gens ont eu plus que jamais
le temps de lire, avec plus ou moins de succès. Nous avions
proposé des conseils de lecture pendant les deux périodes de
confinement, et il nous est apparu pertinent de terminer l’année
sur cette lancée.
Nous avons enlevé les romans qui avaient fait l’objet d’un
conseil lecture cette année. A ce sujet, vous pouvez retrouver
les conseils lecture du premier confinement dans les webzines
de mai, juin et juillet/août. Tous les autres conseils lecture sont
visibles sur Instagram (@Les_romantiques_le_site) et Facebook
(lesromantiques.lesite).
Voici donc sans plus tarder la liste de nos coups de cœur 2020.
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Dossier : Les Coups de cœur 2020 des chroniqueuses Romantiques

Giselwillies
On s’aimera les yeux fermés… et le cœur grand ouvert ! (Butterface 2018) – Avery
Flynn
Les Hartigans, tome 1
Harlequin &H (02/10/2019)
- L’intégrale de la série a été publiée le 02/09/2020

Gina est ce qu’on appelle une « crevette » : chez elle, tout est bon… sauf la tête. Malgré son corps de
mannequin lingerie, son visage, lui, ne correspond pas aux normes de la beauté, et au fil des années
elle a dû s’endurcir pour assumer son physique. Elle croyait y être parvenue, jusqu’à ce qu’un jeu
l’oblige à embrasser Ford, un policier très séduisant et visiblement sous son charme. Aussitôt, les
complexes resurgissent : qu’est-ce qu’un mec comme Ford peut bien trouver à une fille comme
elle ?

Tu craqueras pour moi… et mes poignées d’amour ! (Muffin top 2018) – Avery
Flynn
Les Hartigans, tome 2
Harlequin &H (15/04/2020)
- L’intégrale de la série a été publiée le 02/09/2020

Lucy est une femme forte, et en général elle assume ses rondeurs. Mais lorsque, un soir, un inconnu
dans un bar se permet de lui dire qu’elle devrait renvoyer son burger et commander une salade si
elle ne veut pas finir seule, elle perd tous ses moyens. Jusqu’à ce que Frank Finnegan, un pompier
au sourire incendiaire, cloue le bec de l’importun en se faisant passer pour son rencard. Un dîner
et quelques fous rires complices plus tard, l’espoir grandit. Viendrait-elle enfin de rencontrer un
homme pour qui la taille ne compte pas ?

Je te séduirai en baskets… et sans paillettes ! (Tomboy 2019) – Avery Flynn
Les Hartigans, tome 3
Harlequin &H 01/07/2020
- L’intégrale de la série a été publiée le 02/09/2020

C’est bien connu, les hommes ont du mal à envisager qu’une femme puisse être jolie ET intelligente.
C’est en tout cas le constat qui a conduit Fallon, infirmière, à se cacher derrière de larges sweats
et des baskets. Une précaution bien pratique lorsqu’il s’agit de jouer les garde-malades avec Zack,
star de l’équipe locale de football qui ne fréquente que des bimbos peroxydées. Mais lorsqu’un
paparazzi les prend en photo et la présente comme la nouvelle conquête de Zack, tous deux se
retrouvent enchaînés l’un à l’autre… pour le pire et pour le meilleur.

La sœur du soleil (The sun sister 2019) – Lucinda Riley
Les sept sœurs, tome 6
Charleston 10/06/2020

À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux quatre coins du monde
lorsqu’elles étaient bébés, Electra d’Aplièse et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur
enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève.
Electra, la sixième sœur, a tout pour elle : mannequin le plus en vue de la planète, elle est belle, riche
et célèbre. Mais derrière cette image idéale, c’est une jeune femme perdue depuis le décès de son
père. Emportée dans la spirale infernale de la drogue et de l’alcool, et alors que tout son entourage
craint pour elle, elle reçoit une lettre d’une inconnue qui dit être sa grand-mère. Celle-ci lui révèle
que ses racines se trouvent au Kenya, au coeur d’une tribu Massaï...
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Jazzmen
Cœurs au large (Castaway dreams 2012) – Darlene Marshall
Tourmentes, tome 2
J’ai lu pour elle A&P 04/11/2020

Chirurgien de marine, le Dr Alexander Murray est un homme taciturne et pragmatique. A bord du
Magpie qui vient de quitter la Jamaïque, il est le seul à ne pas s’extasier devant la beauté de Mlle
Daphné Farnham, dont la futilité l’horripile. Malheureusement, le capitaine l’a désigné pour veiller
sur la jeune évaporée ! Un calvaire qui, il l’espère, ne durera que le temps de la traversée... Un soir,
une tempête se déchaîne et le bateau fait naufrage. Coincé sur une île déserte avec sa protégée,
Alexander va découvrir que, contrairement à ce qu’il pensait, il n’est pas du tout immunisé contre
ses charmes...

Bringing down the duke – Evie Dunmore
A league of extraordinary women, tome 1
Berkley 03/09/2019

Angleterre, 1879. Annabelle Archer, la fille brillante mais sans le sou d’un vicaire de campagne,
a gagné sa place au sein de la première promotion de filles à intégrer la prestigieuse Université
d’Oxford. En contrepartie de sa bourse, elle doit soutenir le mouvement naissant en faveur du
vote des femmes. Sa mission : recruter des hommes influents pour promouvoir leur cause. Sa
cible : Sebastian Devereux, le froid et calculateur Duc de Montgomery qui influence la politique
Britannique en fonction des désirs de la Reine. Son défi : résister à la puissante attirance quelle
ressent pour cet homme qui s’oppose à tout ce en quoi elle croit.
Sebastien est effaré de constater qu’une suffragette a infiltré sa maison ducale, mais le vrai danger
ce sont les sentiments impossibles qu’il éprouve pour Annabelle, cette beauté aux yeux verts. Il est
à la recherche d’une épouse de son niveau social pour asseoir l’héritage qu’il a travaillé si dur à
restaurer, pas d’une roturière à la langue bien pendue qui ne pourra jamais devenir sa duchesse. Mais
il ne serait pas le plus grand stratège du Royaume s’il ne parvenait à faire sienne cette séduisante
demoiselle je-sais-tout sans lui promettre le mariage… ou peut-être que si ?
Prise dans une bataille où la passion fait rage, face à un homme dont la volonté est égale à la sienne,
Annabelle va découvrir jusqu’où elle est prête à aller pour faire tomber un duc…
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Jojo
Pop star – Eden Finley

Famous, tome 1 (romance M/M)
Autoédition 08/04/2020
Harley

Que se passe-t-il quand le boys band le plus célèbre de la planète se sépare ? Vingt mille fans
se mettent à crier mon nom. Mais la rançon de la gloire, c’est le risque accru pour ma sécurité.
J’ai ignoré le problème aussi longtemps que j’ai pu, mais après une rencontre tendue avec un fan
surexcité, ce n’est plus possible. Il est temps de céder. Il faut que j’embauche un garde du corps à
plein temps. Et quand il se présente, non seulement c’est un bagarreur, mais aussi autre chose dont
je me méfie : un petit ami potentiel.
Brix
Protéger les gens n’est pas ce que ma société fait habituellement, mais le patron sait que j’ai besoin
d’argent, et cette pop star propose une somme faramineuse pour vivre avec lui et s’assurer qu’aucun
autre fan dérangé n’entre dans sa maison par effraction. Je fais cela pour l’argent, et rien d’autre.
C’est peut-être l’homme le plus sexy que j’aie jamais vu, et je suis désolé de la vie de star qu’il a dû
mener depuis l’adolescence, mais ça ne va pas plus loin. Ce n’est pas parce qu’il me fascine que je
l’apprécie. Vraiment pas. Le professionnalisme, je vais le vivre, le respirer, le respecter… plus ou
moins.

Unnatural – Alessandra Hazard

The wrong alpha, tome 1 (romance M/M)
Autoédition 14/08/2020

Le Royaume de Pelugia et la République de Kadar sont en guerre depuis des décennies. La paix
n’est pas populaire, mais la planète ne survivra pas sans elle.
Obligé d’épouser un prince ennemi au nom de la paix, le sénateur Royce Cleghorn n’aime pas son
mari, son odeur alpha, ni ses foutus yeux bleus. Plus que tout, Royce hait ce que Haydn fait de
lui, un cliché de l’alpha primitif prêt à tout pour marquer son territoire, même si ce territoire est
son époux alpha. Royce aime les omega, les alphas ne sont pas son truc, même s’ils ont des yeux
superbes. C’est juste un étrange instinct territorial. Il le faut.
Le prince Haydn a toujours essayé d’être l’alpha parfait que son père veut qu’il soit. Il est l’héritier
du trône. Il est général de guerre. Il n’est pas supposé offrir sa gorge à un ennemi alpha, et ça n’est
pas censé être aussi bon. Tout le monde sait qu’une union entre deux alphas est la recette du désastre.
Il n’est pas censé désirer son époux, leur mariage n’est qu’un arrangement politique, rien de plus.
Mais lorsque le malheur frappe et que les loyautés sont mises à l’épreuve, quel lien sera le plus fort :
leur mariage ou leurs allégeances ?

Daring and the duke – Sarah MacLean
The Bareknukle bastards, tome 3
Avon 30/06/2020

Grace Condry a passé sa vie à fuir son passé. Trahie lorsqu’elle était enfant par son seul amour, elle a
grandi dans la rue et se cache maintenant sous l’identité de la reine des bas-fonds de Londres. Elle a
une intelligence vive et une puissante droite, et n’a jamais rencontré un ennemi qu’elle ne parvienne
à vaincre… jusqu’à ce que l’homme qu’elle aimait autrefois ne réapparaisse.
Déterminé et impitoyable, Ewan, Duc de Marwick, a passé dix ans à chercher la femme qu’il n’a
jamais cessé d’aimer. Un pari lointain la lui a fait perdre pour toujours, mais il est prêt à tout pour
la reconquérir… et en faire sa duchesse. Une réconciliation est la dernière chose que désire Grace.
Incapable de pardonner le passé, elle jure de prendre sa revanche. Mais pour cela elle doit garder
Ewan près d’elle, et rapidement son ennemi semble devenir tout autre chose, un homme auquel elle
ne peut résister, même s’il menace le monde qu’elle a construit, l’existence qu’elle a fait sienne…
et le cœur qu’elle a juré ne plus jamais lui abandonner.
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Kyriana
Idol (Idol 2016) – Kristen Callihan
VIP, tome 1
Harlequin &H 05/02/2020

Pathétique. Voilà comment Libby qualifierait le grand brun ivre qui s’est échoué sous le porche de
sa belle maison de la côte est des États-Unis la nuit dernière. Contrairement à ce qu’elle pensait,
réveiller l’intrus avec un jet d’eau glacée n’a pas suffi à l’éloigner puisqu’il a emménagé dans la
maison voisine. Et comme si ça ne suffisait pas qu’il trouble ses habitudes de solitaire, Killian
s’obstine désormais à essayer de nouer une relation avec elle. Aucune chance que cela arrive : elle
ne supporte pas ses manières de rock star décadente et son charme insolent. Le problème ? Killian
n’est pas du genre à abandonner facilement.

Daisy Jones & The Six (Daisy Jones & The Six 2019) – Taylor Jenkins Reid
10-18 18/06/2020

Daisy Jones & The Six… Le groupe de rock le plus mythique de tous les temps. Leurs concerts
remplissaient les stades aux quatre coins de la planète et ils ont enflammé les nuits de toute une
génération. De leurs débuts dans les bars miteux d’un Sunset Strip écrasé de soleil californien à la
gloire, leur histoire est celle d’une ascension fulgurante. De l’euphorie qui vient avec le succès, des
excitants qu’on prend pour entretenir la magie et des calmants qu’on avale pour essayer de dormir.
C’est l’histoire du rock n roll. C’est aussi celle de Daisy Jones, l’icône ultime. Mais le 12 juillet
1979, après le plus mémorable des concerts, le groupe a éclaté. Personne n’a jamais su pourquoi…
Jusqu’à aujourd’hui. Musiciens, fans, managers, amants, gardiens d’immeubles… Ils ont tous été
les témoins de cette histoire… Mais quarante ans plus tard, chacun a sa propre version de la vérité.
Cet ovni littéraire, qui a enflammé les lecteurs des deux côtés de l’Atlantique, nous plonge avec
frénésie au coeur d’une des périodes artistiques et sociales les plus exaltantes de notre époque !

Hold me today (Hold me today 2019) – Maria Luis
Put a ring on it, tome 1
Editions Alter Real 25/09/2020

L’ennemi ? Nick Stamos, le frère aîné de ma meilleure amie. Il a le corps et le visage d’un dieu
grec, mais sa personnalité aurait besoin d’un bon relooking aussi. Il est trop sérieux. Il suit les règles
coûte que coûte. Et est-ce que j’ai mentionné le fait qu’il m’a déjà vue dans le plus simple appareil ?
J’ai peut-être craqué sur lui pendant des années, mais le seul endroit où je veux le voir donner de sa
personne désormais, c’est dans mon salon de coiffure. Sauf qu’il a besoin d’un service en retour…
Une fausse petite amie. Et je suis assez inconsciente pour accepter.
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Pirouette
Love lettering – Kate Clayborn
Kensington 31/12/2019

Les qualités de calligraphie de Meg Mackworth l’ont rendue célèbre comme la Planificatrice de Park
Slope, qui crée de magnifiques journaux sur mesure pour l’élite de New York. Elle a aussi un autre
don, celui de lire les signes que les autres ne voient pas. Comme cette fois où elle s’est assise face à
Reid Sutherland et sa superbe fiancée, et a su que leur prochain mariage était condamné à l’échec.
Cacher un mot secret dans le programme de la célébration manquait un peu de professionnalisme,
mais elle était certaine que personne ne le remarquerait. C’était sans compter l’œil attentif de Reid,
obsédé par les motifs…
Un an plus tard il a recherché Meg pour lui demander, avant de quitter New York pour de bon,
comment elle savait que son avenir méticuleusement planifié était sur le point d’exploser en vol.
Mais avec une deadline qui approche, une amitié qui se brise, et un important blocage créatif, Meg
n’a pas le temps de répondre aux questions de Reid, sauf s’il peut l’aider à retrouver son inspiration
disparue. Alors qu’ils s’ouvrent peu à peu l’un à l’autre et parlent de leur vie, leur travail et leurs
regrets, ils essaient tous deux d’ignorer leur attirance inattendue et grandissante. Mais les signes
sont là, irrésistibles, indiscutables, ils pressent Meg de faire attention aux messages que Reid lui
envoie, avant qu’il ne soit trop tard…

Christmas at the island hotel – Jenny Colgan
Mure, tome 4
William Morrow Paperback 20/10/2020

Sur le ravissante petite île isolée de Mure, à mi-chemin entre l’Ecosse et la Norvège, l’ouverture
d’un nouvel hôtel est un grand événement. Flora MacKenzie, une jeune maman, et son frère Fintan
se tuent au travail pour que tout soit prêt pour Noël.
Les cuisines impressionnantes de l’hôtel réunissent deux nouveaux amis improbables : Isla Gregor
est une jeune fille travailleuse qui a été serveuse au café de l’île et rêve d’une vie meilleure maintenant
qu’elle fait partie du personnel d’un hôtel chic. Konstantin Pederson est également employé dans
les cuisines de l’établissement… mais il est aussi, secrètement, le fils unique du Duc d’Utsire. Il a
été envoyé là pour apprendre ce que c’est que travailler dur pour gagner sa vie, avant de recevoir
son héritage. Bien qu’il en soit au départ irrité, l’endroit lui plait de plus en plus ; il n’avait jamais
rencontré des gens comme Isla et les autres habitants de Mure.
Tandis que les gens de l’île et les invités VIP se rassemblent pour le grand gala d’ouverture de
l’hôtel, il plane un air de fête, mais aussi quelques petits secrets cachés.
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Rinou
All we left behind – Danielle R. Graham
One more chapter 10/01/2020

Vancouver, 1940. Alors que la guerre fait rage autour du monde, la furie d’Hitler ne se fait pas
encore sentir sur les rives paisibles de Mayne Island. Hayden et Chidori s’aiment. Mais tout change
après Pearl Harbor. A présent considérés comme des étrangers, Chidori et sa famille sont emmenés
dans un camp de détention. Incapable de les aider, Hayden rejoint l’armée de l’air pour mettre un
terme à cette guerre dévastatrice – le souvenir de Chidori est la seule chose qui le maintienne en vie.
Pourront-ils survivre assez longtemps pour être réunis ? Ou bien la guerre sera-t-elle la seule chose
capable de briser leur amour ?

The siren and the deep blue sea – Kerrelyn Sparks
Embraced by magic, tome 2
Kensington 25/08/2020

Elevée sur l’île pleine de magie de Moon, Maeve est habituée aux pouvoirs inhabituels, et à la façon
dont ils influent sur la politique de son monde. Mais lorsqu’elle découvre une capacité de changer
de forme à volonté, elle sait avec qui elle a envie de la partager en premier. Brody, l’énigmatique
et agaçant espion changeforme a toujours trouvé du temps à lui consacrer. Mais voilà presque deux
mois qu’elle ne l’a pas vu. Et même si personne ne pense qu’il soit en danger, Maeve est prête à se
lancer elle-même à sa rescousse.
Les rumeurs sur lesquelles Brody enquête son terrifiantes : une armée secrète d’utilisateurs de la
magie, au service du cruel Cercle des Cinq. Mais lorsqu’il découvre l’identité de l’un des cinq, sa
mission devient personnelle. Maudit quand il était enfant pas la Sorcière de la Mer, il ne peut passer
que deux heures par jour sous sa forme humaine, une restriction qui limite son avenir et muselle
son cœur. De plus Maeve le taquine en disant qu’il est un beau chienchien, plutôt que d’apprécier sa
séduction virile. Pour gagner sa liberté, il doit employer un terrible déguisement. Et quand Maeve
le découvrira, elle déclenchera une tempête sans précédent.

Riri
A bridge to love – Nancy Herkness
Autoédition 25/10/2011

Veuve, Kate Chilton élève courageusement ses deux jeunes fils seule, se remémorant les jours
heureux de son mariage pour tenir le coup. Lorsqu’elle découvre que ce mariage n’était pas ce qu’il
paraissait, son monde s’effondre. En guise de vengeance toute personnelle, elle décide de passer
une nuit avec un homme, puis de l’oublier. Elle trouve le parfait candidat en la personne de Randall
Johnson, célèbre coureur de jupons. Très attirant, il a la réputation de séduire puis d’abandonner.
Mais cette réputation est sur le point de changer… Parti d’une enfance misérable, Randall Johnson
a gravi un à un les échelons de la réussite. Il n’a pas de temps à consacrer aux complications de
l’amour, et préfère les femmes qui comprennent ses règles. Lorsque Kate s’invite à dîner, sa curiosité
est piquée. Lorsqu’elle l’embrasse, son contrôle sur lui-même part en fumée. Et lorsqu’elle lui dit
qu’il n’est que l’amant d’une nuit, il refuse de l’accepter.
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Ruby
Verity (Verity 2018) – Colleen Hoover
Hugo roman 01/10/2020

Toute vérité n’est pas bonne à dire.
La vie a toujours souri à Verity Crawford. Ses livres font d’elle une auteur star, sa
maison du Vermont est splendide et elle forme avec Jeremy, son mari, un couple parfait.
Mais un jour, sur une route, son rêve tourne au cauchemar. L’accident l’empêche
d’écrire, transforme sa trop grande maison en prison, et menace de l’éloigner de Jeremy.
La vie n’a jamais été tendre avec Lowen Ashleigh. Ses livres ne rencontrent qu’un accueil poli,
ses finances sont au plus mal et ses histoires d’amour sont des feux de paille. Jusqu’à ce que
Jeremy la recrute pour devenir le ghostwriter de Verity et terminer à sa place sa série à succès.
Pour Lowen, aussi incongrue que soit la proposition, l’occasion est beaucoup trop belle pour ne
pas la saisir, et Jeremy beaucoup trop séduisant pour qu’elle lui dise non. Mais en découvrant,
dans les papiers de Verity, ce qui semble être son autobiographie, Lowen va voir se dessiner,
page après page, le portrait d’une femme épouvantable, prête au plus atroce des crimes pour
ne pas perdre ce qu’elle a, et prompte à toutes les perversités lorsqu’elle se sent menacée.
Et aux yeux de Verity, Lowen est désormais une menace.

Amour amour (Amour amour 12/12/2014) – Krista & Becca Ritchie
Aerial ethereal, tome 1
Harlequin &H 18/03/2020

Las Vegas, sa Tour Eiffel et ses casinos débordants. Thora en rêve depuis longtemps
mais, à vingt-et-un ans, lorsqu’elle y pose le pied pour passer le casting du spectacle
de danse aérienne Amour Amour, son idéal chavire. Alors suspendue au rythme effréné
du leader du spectacle avec qui elle passe le test, Thora découvre un niveau d’exigence
auquel elle pense ne jamais pouvoir correspondre. Pourtant, Nikolaï, simplement appelé le
« Dieu de Russie », capte en elle l’étincelle qu’il faut pour enflammer la scène du Masquarade
Casino qui accueille le spectacle cinq fois par semaine, cinquante-deux semaines par an.
À tournoyer ensemble pendant des heures, le couple à la scène pourrait être tenté de le devenir
en coulisse. Mais à quel prix ?

Un jour en décembre (One day in december 2018) – Josie Silver
Pocket 15/10/2020

Un jour de neige en décembre, à travers la vitre embuée d’un bus londonien, Laurie aperçoit un
homme. Leurs regards se croisent... et le bus redémarre. En cet instant suspendu et magnétique, celle
qui pensait que le coup de foudre n’existait que dans les films, tombe désespérément amoureuse.
Pendant une année entière, elle étudie tous les visages, sonde les foules, arpente la ville pour le
retrouver. En vain... Jusqu’à ce soir de Noël, où sa meilleure amie et colocataire lui présente le
nouvel homme de sa vie... Jack, l’homme du bus. Dix ans de chassés croisés, de retrouvailles et
d’occasions manquées sauront-ils les réunir ?
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Sacroliyu
Les dessous du crime (Connections in death 2019) – Nora Roberts
Lieutenant Eve Dallas, tome 48
J’ai lu 11/11/2020

Nouvelle énigme, des plus effroyables, pour le lieutenant Dallas : Lyle Pickering, dont la sœur
s’apprête à travailler pour la société de Connors, est retrouvé mort chez lui. Eve découvre rapidement
que l’overdose de cet ex-membre de gang n’est qu’une mise en scène : il a bel et bien été assassiné !
Son enquête la mène à dénouer, lentement mais sûrement, les connexions et les secrets qui relient
des chefs de réseaux, un avocat véreux, une strip-teaseuse, une policière des Stups, une prostituée
toxicomane et les tueurs eux-mêmes...

Trin
From blood and ash – Jennifer L. Armentrout
Blood and ash, tome 1
Blue Box Press 30/03/2020

Choisie dès la naissante pour inaugurer une nouvelle ère, la vie de Poppy ne lui a jamais appartenu.
L’existence de la Vierge est solitaire. Elle ne doit jamais être touchée, personne ne doit poser les
yeux sur elle ni lui parler. Elle ne doit jamais faire l’expérience du plaisir. Dans l’attente du jour de
son Ascension, elle préfèrerait être avec les gardes, à combattre les ennemis qui ont pris sa famille,
plutôt que de se préparer à être jugée digne par les dieux. Mais le choix ne lui a jamais appartenu.
L’avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy, ce qu’elle n’est même pas sûre de
vouloir. Parce qu’une Vierge a un cœur, une âme et des désirs. Et lorsque Hawke, un garde aux yeux
dorés qui doit assurer son Ascension, entre dans sa vie, la destinée et le devoir se mêlent au désir et
au besoin. Il la met en colère, la fait se questionner sur tout ce en quoi elle croit, et est une tentation
vivante pour tout ce qui lui est interdit.
Abandonné des dieux et craint des mortels, un royaume déchu se relève, déterminé à reprendre ce
qu’il pense être sien par la violence et la vengeance. Et tandis que l’ombre des maudits se rapproche,
la limite entre l’interdit et le bien devient floue. Poppy est non seulement sur le point de perdre
son cœur et d’être jugée indigne par les dieux, mais aussi sa vie quand tous les liens de sang qui
soutiennent son monde menacent de s’effondrer.

Rêves de glace (Fantasy of frost 2015) – Kelly St. Clare
Les accords corrompus, tome 1
MxM Bookmark 23/08/2017
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Olina a dix-sept ans et est la Tatuma - la princesse - d’Osolis, un monde dominé par la chaleur. Elle
porte un voile depuis sa naissance et personne, pas même elle, n’a jamais vu son visage. Alors qu’elle
subit la tyrannie constante de sa mère et de son oncle, Olina reste une jeune femme forte, drôle et
volontaire qui attend d’être reine pour changer les choses. Quand une délégation de Glacium - un
monde fait de glace à l’opposé du sien- arrive en Osolis, Olina est forcée de remettre ses préjugés en
question. Peu à peu, elle se lie d’amitié avec le prince de Glacium et quand celui-ci demande à voir
son visage, tout le monde d’Olina va basculer...
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Trin (suite)

Rêves d’envol (Fantasy of light 2015) – Kelly St. Clare
Les accords corrompus, tome 2
MxM Bookmark 14/05/2018

Mon voile est tombé, et je dois le récupérer. Coincée dans les Cercles extérieurs de Glacium, je suis
obligée de me battre pour survivre jusqu’à trouver les réponses que je cherche, et il faut que je retourne
au château Bruma. Être une Solati appartenant au monde ennemi d’Osolis est déjà suffisamment
grave, mais c’est sans compter mon statut de Tatuma, l’héritière du royaume... Personne ne doit
savoir qui je suis. Surtout maintenant que je n’ai plus mon voile. Est-ce que ma mère, la Tatum, a
refusé l’offre de paix du roi Jovan et préféré déclarer la guerre ? Mes frères et Aquin savent-ils que
je suis en vie ? Qui sont mes ennemis, qui sont mes alliés ? Rien n’est certain. Mais de toute façon,
rien n’a jamais été certain, dans ma vie. Il faut que je mette mes inquiétudes de côté. Je ne pense pas
que les combattants distraits survivent à la Fosse.

Rêves de feu (Fantasy of fire 2016) – Kelly St. Clare
Les accords corrompus, tome 3
MxM Bookmark 12/09/2018

Une armée est à mi-chemin de Glacium. Et pas n’importe quelle armée : celle de ma mère. Le
temps m’est compté, et je dois m’empresser d’empêcher une guerre qui va faire des milliers de
victimes : le peuple Solati, mes frères et les nombreux Bruma qui me tiennent désormais à cœur.
Pourtant, il semblerait qu’empêcher cette guerre entre nos deux mondes ne soit qu’une boule de
neige au milieu d’une avalanche de problèmes : la situation de Glacium est en train de devenir
instable et destructrice. Mes différentes identités sont sur le point d’être découvertes, m’obligeant
à envisager des actions radicales. De vieux doutes remontent à la surface, menaçant d’exploser. Je
me sens tiraillée entre deux directions opposées. La Tatuma d’Osolis sait ce qu’elle devrait faire,
mais l’Olina anonyme sait enfin ce qui est juste. Une seule chose importe, au final : serai-je assez
courageuse pour suivre ce que me dicte mon cœur ?

Rêves de liberté (Fantasy of freedom 2017) – Kelly St. Clare
Les accords corrompus, tome 4
MxM Bookmark 27/03/2019

Jamais le voile n’a semblé si lourd. Mais je suis plus forte que jamais. Le voile n’a pas d’importance.
Depuis que l’on m’a kidnappée d’Osolis, une part de moi a toujours su que lorsque je reviendrais si je vivais assez longtemps pour revenir - j’apporterais la mort et la destruction aux portes de mon
monde. C’est là l’ironie de la paix. Elle vient seulement après la guerre.
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Twingueuse
Les sept sœurs (The seven sisters 2015) – Lucinda Riley
Les sept sœurs, tome 1
Le livre de poche 03/06/2020

À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenées des quatre coins du monde et
adoptées lorsqu’elles étaient bébés, Maia d’Aplièse et ses sœurs se retrouvent dans la maison de
leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles
reçoivent chacune un mystérieux indice qui leur permettra peut-être de percer le secret de leurs
origines. La piste de Maia la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruines sur les collines
de Rio de Janeiro. C’est là que son histoire a commencé… Secrets enfouis et destins brisés : ce que
Maia découvre va bouleverser sa vie.

Certains titres ne font pas partie de cette liste, tout simplement
parce que nous comptons en parler plus tard. Suivez nos réseaux
sociaux pour en savoir plus.
En attendant, comme nous sommes également curieuses, nous
allons vous proposer un sondage pour élire La meilleure romance
2020. Toutes les informations seront postées début janvier sur le
forum et les réseaux sociaux.
Fabiola
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Par
Rinou

Eve Langlais
Auteur à l’honneur

Eve Langlais est une auteure canadienne publiée depuis une
dizaine d’années, qui vit en Ontario avec son mari et ses
enfants. Comme de nombreuses auteures présentées dans le
webzine elle s’est essayée à l’écriture à l’adolescence, mais la
vie s’est interposée et elle n’est pas allée plus loin. Ce n’est que
des années plus tard qu’elle a décidé de se remettre à écrire,
grâce à son mari.
« Ça s’est passé juste après Noël 2009. J’avais
la trentaine, trois enfants, je travaillais de chez
moi en tant que représentante de service client
et administratrice de site internet, et je lisais
beaucoup. J’étais accro aux fins heureuses, et un
jour la romance que je lisais avait une fin tellement
pourrie que j’ai jeté ce fichu truc contre le mur.
Mon mari, pas du tout compatissant, m’a dit que
si je ne l’aimais pas je devais écrire quelque chose
de mieux. Je lui ai montré de quoi j’étais capable
lol. Et il est très fier de m’avoir mise au défi de le
faire. »
Un an plus tard son premier livre, Take a chance, parait chez
une petite maison d’édition nommée Champagne Books. « Il n’a
battu aucun record de vente, mais ça m’a donné l’entrain et le
courage dont j’avais besoin pour continuer. » Une quinzaine de
livres et nouvelles paraissent entre 2010 et 2011 chez plusieurs
petites maisons d’édition, et au même moment Eve publie
aussi son premier roman autoédité, The geek job. « L’édition
indépendante c’est super ; le contrôle, les histoires que je peux
écrire dans mon style, et les revenus. MAIS les indépendants
ne touchent qu’une partie du marché, même si leur histoire
est bonne, et leur marketing aussi. Certains lecteurs ne vont
jamais plus loin que les grands noms de l’édition. » C’est pour
ça qu’Eve continue à publier à la fois en autoédition et chez un
éditeur traditionnel.
Quand on lui demande de présenter ses romans, elle dit qu’elle
écrit de la romance à sa façon. « J’ai une imagination tordue et
un sens de l’humour sarcastique que j’aime lâcher quand j’écris.
J’aime les mâles alpha forts, les torses nus, et les changeformes.
Beaucoup de changeformes d’espèces différentes. J’ai aussi
un faible pour les aliens, vous savez, le genre qui enlèvent
leurs femmes et les rendent folles... de plaisir bien sûr. » Elle
avoue d’ailleurs qu’elle est toujours étonnée et ravie quand les
lectrices lui disent à quel point elles ont aimé ses livres.
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Auteur à l’honneur : Eve Langlais
Elle aime écrire du paranormal parce qu’elle peut créer
n’importe quel monde, même un où les démons seraient
des héros romantiques et les vampires simplement des
incompris ayant des besoins nutritionnels spéciaux.
« Certains de mes écrits repoussent les limites et
franchissent des lignes. Le bien et le mal ne sont pas
toujours clairs dans mes récits, et parfois
j’ai piétiné des idéologies religieuses
connues. Est-ce que j’ai dit que mon
imagination est un peu tordue ? »
Elle écrit aussi de la romance sciencefiction, tirant son inspiration des « Et
si ? » qui lui traversent la tête : et si les
aliens existaient vraiment et qu’ils étaient
compatibles avec les humains ; et si les
cyborgs devenaient une réalité, qui les
surveillerait ? « C’est super de pouvoir
explorer les possibilités des merveilles
de la science, de la technologie, et
du vaste inconnu de l’espace. Et puis
sérieusement, si on ne peut pas être
enlevé par un viking en maraude, ou
un saxon armé d’une épée, est-ce qu’un
fringant alien ou un cyborg mortel ne
serait pas la meilleure option ? »
Quel que soit le sous-genre de ses
romans, leurs points communs vont
être :
1) la présence de beaucoup de
tension sexuelle, et des scènes
d’amour torrides et explicites ;
2) des héroïnes qui ne se laissent
pas marcher sur les pieds, et
si certaines peuvent paraitre
timides de prime abord, d’autres
sont carrément rentre-dedans et
téméraires ;
3) beaucoup d’humour, ce qui est
souvent souligné dans les avis
des lectrices. « J’aime écrire, et
bien que je ne sache pas toujours
ce que mon cerveau va inventer
par la suite, je peux promettre que ça va être
drôle, probablement plein d’humour et surtout
romantique, parce que j’aime les fins heureuses. »
Eve n’est pas du genre à prévoir ses histoires à l’avance,
elle laisse les personnages l’entrainer où ils veulent.

Par contre elle s’astreint à une certaine discipline de
travail : elle écrit du lundi au vendredi de 8h à 11h ou
midi. Si elle n’a pas atteint son quota de mots elle s’y
remet après le déjeuner, avec un objectif hebdomadaire
de quinze à vingt-cinq mille mots.
En 2013, Eve Langlais annonce qu’elle
vient de signer un contrat avec Milady,
concernant la traduction des deux
premiers tomes de sa série Freakin’
shifter, devenue Jamais deux sans trois
en français. C’est ainsi que paraissent
Naomi + Ethan + Javier (Delicate
freakn’ flower) et Francine + Mitchell
+ Alejandro (Jealous and freakn’).
Les autres tomes ne sont pas traduits,
mais l’expérience a donné envie à Eve
de poursuivre dans la traduction de ses
livres. Dès 2015 elle commence à publier
en Allemagne, et depuis 2019 aussi en
France et en Italie. A ce jour vous pouvez
trouver des traductions pour les séries
suivantes :
- Kodiac point : série complète en
allemand et en français, en cours
de traduction en italien
- A lion’s pride : en cours de
traduction en allemand et en
français
- Bad boy Inc : en cours de
traduction en allemand
- Freakin’ shifter : deux tomes sur
sept en français chez Milady
En 2015, Eve Langlais lance Romancing
the Capital, une convention rassemblant
auteurs de romance et lecteurs pour
des ateliers d’écriture, des conférences,
des diners costumés, et une séance de
dédicaces. « L’écriture peut être un
travail très solitaire. Oui, on interagit
avec des gens sur les réseaux sociaux, et
on a des correcteurs et des beta lecteurs,

Auteur à l’honneur : Eve Langlais
MAIS, pour ce qui est des vrais contacts, face à face avec des
humains (non issus de notre imagination), on le néglige souvent.
C’est en ça qu’une conférence peut aider.
Les conférences me revigorent. Je ris. Je parle. Je joue à des
jeux. Je perds ma voix. Et oui, ça me coûte de l’argent, mais j’ai
découvert que j’en avais besoin. J’ai besoin de ce temps loin de
mon bureau, à rencontrer des gens qui pensent comme moi et à
m’éclater. J’ai besoin de bons moments avec des lecteurs. J’ai
besoin de ce temps de connexion avec mes pairs. J’ai besoin
d’une pause. C’est pour ça que j’organise une conférence au
Canada. Pour donner aux auteurs et aux lecteurs, mais cette
fois-ci au nord de la frontière, une chance de vivre ça. »
La RTC a eu lieu de 2015 à 2019, et en 2020 des vidéos
d’auteures parlant de différents thèmes ont été mises en ligne
sur YouTube (la liste complète sur la page dédiée à l’évènement
http://orc.evelanglais.com/wordpress/rtc-2020-online/)

Sources

https://evelanglais.com/wordpress/
https://writingtipsoasis.com/a-conversationwith-bestselling-author-eve-langlais/
https://authorsinter views.wordpress.
com/2018/03/24/here-my-interview-with-evelanglais/
https://indiebookspot.wordpress.
com/2012/05/09/interview-with-date-withdeath-author-eve-langlais/
https://www.tbqsbookpalace.com/2015/01/
interview-with-eve-langlais.html
http://orc.evelanglais.com/wordpress/
ht t p s : / / rom a n c e c a n a d i a n s t y l e . b l o g s p o t .
com/2014/07/having-fun-with-writing-andreading.html?zx=bf0152e47ec7ca5f

Rinou
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A lion’s pride

Série en cours de publication en français sous le titre Le clan du lion
Présentation de l’auteure : « Pour résumer ce sont des romances bourrées d’humour, au rythme rapide, avec des héros
qui, en plus d’être délicieux, sont capables de rugir. Lol. Quand j’ai commencé cette série, j’avais envie de faire quelque
chose de léger et drôle, mais je ne voulais pas suivre la mode « ours » du moment. J’ai été fascinée par les lions
quand j’ai découvert qu’ils ne pouvaient pas ronronner, ce qui m’a donné mon premier titre, When an alpha purrs. Le
ronronnement du héros arrive quand il est sous sa forme humaine, et disons que l’héroïne en est la cause, lol. Pour la
création des personnages, je me suis basée sur l’arrogance du lion mâle, sa fierté concernant son apparence (ne touchez
pas à sa crinière soyeuse !) et sa nature stoïque. Sur cette base, j’ai donné vie à mes trois premiers héros. Quant au tigre
du quatrième livre ? Il m’a détournée et a insisté pour avoir sa propre histoire. »
When an alpha purrs (04/06/2015) | Quand un alpha ronronne (03/08/2020)

PDG milliardaire et chef du plus important clan de la côte est, Arik est un homme à femmes et un lion. Habitué à donner des
ordres et à ce qu’on lui obéisse, il n’arrive pas à y croire lorsqu’une coiffeuse aux courbes alléchantes coupe un morceau de
sa précieuse crinière. Mais la plus grosse erreur qu’elle pourrait faire serait de le fuir. Cours aussi vite que tu peux, petite
souris, car ce gros chat adore traquer – et bondir. Oh, et il adore aussi mordiller la chair tendre. Mais ce à quoi il ne s’attend
pas, c’est à tomber amoureux d’une humaine, une humaine capable de réaliser l’impossible, car tout le monde sait que les
lions ne peuvent pas ronronner… mais ça, c’était avant.

L’avis de Fabiola : C’est en lisant cet article que le résumé de ce livre m’a attiré. Il y avait tous les mots-clés nécessaires
pour m’inciter à l’acheter. Je ressors de ma lecture, très satisfaite de ma découverte de fin d’année. Le livre contient
beaucoup, beaucoup d’humour (j’ai ri à plusieurs reprises). Les personnages sont très sympathiques, le côté alpha du héros
ressort très bien ainsi que le côté impertinent de l’héroïne. Un petit bémol pour le côté TSTL dont elle fait preuve à la fin,
même si ça fait avancer l’histoire et puis je ne suis pas fan des épilogues qui parlent des héros du prochain tome. Mais cela
ne m’a pas empêché d’acheter le suivant. Un livre que je conseille.

When a beta roars (07/07/2015) | Quand un lion rugit (19/11/2020)

Comme c’est humiliant. Le voilà coincé, obligé de jouer les baby-sitters pour une femme, car c’est ce que
lui a ordonné son alpha. Étant le beta du clan, il a bien mieux à faire, comme laver son impressionnante crinière,
chasser des voyous ou bien regarder les lionnes courir après sa queue – et même jouer avec la sienne si son lion
est d’humeur à cela. Mais son rôle de baby-sitter prend soudain une autre tournure quand celle qu’il doit surveiller
et protéger s’avère être son âme sœur. Une femelle menacée par une meute de loups. Une femme qu’il aimerait
revendiquer comme sienne. Une compagne qui ne succombe pas à ses charmes. Habituellement, ce sont les
alphas du clan qui rugissent et non les betas, mais là, étant donné son niveau de frustration, il va peut-être devoir
faire une exception. Et si cela ne plaît pas à certains, ils n’ont qu’à aller voir ailleurs si sa queue touffue y est !
Grrr !

When an omega snaps (06/08/2015) | Quand un oméga craque (prévu pour 02/02/2021)

Leo est un gars calme. Un gars sympa. Le genre de gars qu’on laisse tranquille. Quelqu’un pourrait-il expliquer ça à Meena
pour qu’elle arrête de le rendre fou – de désir ? Quand Meena se jette littéralement sur Leo et déclare qu’il est son âme sœur,
la première réaction de ce dernier est de nier – et de s’enfuir loin, très loin. Cet hybride lion et tigre ne supporte pas les drames
et le chaos. Le problème, c’est qu’une fois qu’il a posé les yeux sur elle, il ne peut s’empêcher de désirer cette blonde enjouée
aux courbes généreuses, parfaite pour un homme grand comme lui. Il la désire, même si elle enfreint toutes les règles qu’il s’est
fixées concernant les femmes. Il la désire, même si elle vient briser sa tranquillité. Il la désire plus qu’un steak bien grillé avec
une pincée de poivre, de sel et d’ail. Le problème, c’est qu’il n’est pas le seul à la désirer. Ce pauvre oméga est sur le point de
voir sa vie basculer, ce qui veut dire que tout le monde a intérêt à faire gaffe, car lorsque Leo éprouve pour la première fois de
l’amour, de la jalousie et de la frustration, il ne fait pas que craquer – il rugit aussi !

Non traduits : A tiger’s bride (15/09/2015) / When a lioness snarls (21/07/2016) / When a lioness pounces
(07/03/2017) / When a lioness growls (07/12/2017) / When a lioness hunts (05/11/2019) / When a tigon weds
(05/05/2020) / When a liger mates (12/11/2020)
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Kodiac Point
Série

« Je voulais m’éloigner de mes séries en cours. J’avais besoin de faire quelque chose de neuf, d’où la naissance d’un
nouveau monde qui tourne autour de Kodiac point. Chaque livre suit un couple différent, et bien que chacun puisse être
lu séparément, il y a une intrigue qui les relie tous. »
Kodiak’s claim (29/07/2014) | L’appel du Kodiak (19/06/2019)

Il pourrait grogner, mais elle n’a pas peur de mordre.
Très occupé à prendre soin de son clan, la dernière chose dont a besoin cet ours Kodiak est d’avoir une femme en train de
fourrer son joli petit nez dans ses affaires. Mais lorsque celle-ci refuse de partir – et a le courage de lui tenir tête – il n’arrive
pas à résister au charme et aux courbes de cette fille de la ville. Elle est à moi. Rien qu’à moi. Et lorsqu’un clan rival se
sert d’elle pour lui forcer la patte, il leur fait rapidement comprendre que c’est une mauvaise idée d’énerver un Kodiak,
ou de menacer ce qui lui appartient. Tammy est convaincue que tous les hommes sont des ordures, même les plus beaux
comme Reid Carver. Elle sait qu’il cache quelque chose. Quelque chose d’important. Mais elle est loin de s’imaginer qu’un
véritable ours se cache derrière ces muscles exquis. Lorsque la vérité éclate et qu’il tente de l’effrayer avec un rugissement,
elle lui prouve que les ours ne sont pas les seuls à avoir des crocs.

Outfoxed by love (16/09/2014) | L’élan du cœur (03/11/2019)

Mieux vaut ne pas toucher à sa renarde.
Un élan têtu n’a aucune chance face à une renarde qui veut se mettre en couple avec lui. Lorsque Boris est parti défendre
son pays, il n’était encore qu’un jeune garçon. À son retour, il était un nouvel homme. Un homme brisé. Mais Jan le désire
toujours. Peu loquace, Boris sait dire non, mais cette renarde déterminée est sûre qu’il est son âme sœur. Jan a du mal à
attirer l’attention de cet élan borné, mais lorsque sa vie est mise en danger, les choses prennent une autre tournure. Tout
d’un coup, le soldat blessé ne cesse de trouver des excuses pour voler à son secours, mais d’après Jan, c’est surtout lui qui
a besoin d’être sauvé. Elle devra être subtile et faire preuve de malice pour pousser son élan à avouer ses sentiments pour
elle. Mais cette renarde rusée est prête à relever le défi. Et si ses tentatives échouent, sa chère maman est d’accord pour lui
prêter son fusil de chasse, qu’elle avait elle-même dû utiliser pour ses fiançailles. Bienvenue à Kodiak Point, même si la
faune y porte des vêtements, c’est l’instinct animal qui guide son cœur.

Polar bared (04/11/2014) | Un ours pas tout blanc (31/03/ 2020)

Que fait un ours lorsqu’une humaine a un effet polaire-isant ?
Quand Vicky glisse accidentellement entre les pattes d’un ours polaire, elle ne s’attend pas à tomber amoureuse. À être
mangée, oui, peut-être même mâchouillée, mais de là à susciter chez cet ours un sentiment d’affection et de désir ? C’est de
la pure folie ! Presque aussi fou que cet ours polaire qui est en fait un homme. Un homme très sexy. Un homme qui grogne et
rugit et fait tout son possible pour la chasser. Pour finalement revenir à chaque fois. Gene n’a qu’une seule chose en tête : la
vengeance. Jusqu’à ce que Vicky débarque dans sa vie.
Après avoir subi la douleur et la trahison durant la guerre, tout ce qu’il souhaite, c’est se venger de ces frères qui l’ont
abandonné et laissé derrière eux. Mais il se retrouve déstabilisé lorsque ceux-ci préfèrent lui accorder leur pardon au lieu de le
punir pour ses actes ignobles. Et comme si cela ne suffisait pas, l’intello la plus mignonne qu’il ait jamais rencontrée - à la peau
couleur caramel et aux courbes rondes et délicieuses, portant des lunettes noires des plus sexy - ne veut pas le laisser tranquille.
Mais en fait, c’est surtout lui qui ne peut pas s’empêcher de la suivre. Et ce n’est pas seulement parce que quelqu’un lui veut
du mal. Il la désire. Mais la désire-t-il plus que sa vengeance ?

Caribou’s gift (16/12/2014) | Un cadeau de renne (09/04/2020)

Bon sang, un homme a sa fierté et un caribou une certaine présence majestueuse, et tout cela risque de voler en éclats s’il
s’abaisse à jouer le rôle d’un renne un peu simplet pour le défilé de Noël de la ville. Il est hors de question que j’accroche de
foutues guirlandes autour de mes bois. Et ils peuvent toujours rêver pour que je mette un nez rouge tout en tirant un traîneau.
Mais dès qu’il rencontre la responsable de l’événement, il change soudain d’avis. Crystal, une mère célibataire, fait de son
mieux pour offrir à sa fille le meilleur Noël qui soit. C’est leur première fête à Kodiak Point et elle ne compte pas laisser
un imbécile prétentieux gâcher le Noël de sa fille. Et s’il faut jouer les vicieuses pour cela… elle se tient prête pour les
fêtes ! Alors que Crystal et Kyle se prennent la tête – et les lèvres – ils réalisent qu’en cette période de fête il n’y a pas que
la bienveillance qui est au rendez-vous. Ce Noël, ils reçoivent un cadeau particulier : une deuxième chance en amour.
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Wolf’s capture (06/01/2015) | La capture du loup (01/06/2020)

Elle croit peut-être avoir capturé le loup, mais finalement, c’est lui qui prendra son cœur.
Le côté excitant de l’armée et ses missions manquent à Brody, cet ancien soldat. Il a arrêté d’exercer pour travailler en
tant que beta du clan, à Kodiak Point. Et il n’y a rien de plus ennuyeux, jusqu’à ce qu’il se fasse capturer par l’ennemi.
Lui, prisonnier ? Pas pour longtemps. Son loup est prêt à tout pour s’échapper – même à séduire. Première étape pour mener
à bien son plan d’évasion : faire semblant de s’intéresser à une femme. Mais Layla n’est pas une femme comme les autres.
Elle est spéciale. Ni humaine, ni métamorphe. Il ne sait rien sur elle, à part qu’elle lui appartient. Prisonnière depuis des
années, Layla ne sait pas quoi penser de cet ennemi qui partage sa cellule. Il lui promet un peu d’espoir, mais pour cela il
faudrait déjà lui faire confiance. Malgré ses doutes, elle ne peut s’empêcher d’être attirée par lui. Et ça, c’est inacceptable.
C’est pourquoi elle fait de son mieux pour le rendre fou. En travaillant main dans la main, parviendront-ils à échapper aux
griffes de l’ennemi ? Et surtout, oseront-ils tomber amoureux ?

Grizzly love (07/02/2015) | Un amour de grizzly (09/07/2015)

Docteure Jess est son âme sœur. Son grizzly le sait. Lui-même le sait. Il soupçonne d’ailleurs qu’elle aussi. Mais
il se retrouve quand même face à un dilemme. Son mari. Tu parles d’un inconvénient. Heureusement que Travis
est tenace. Même s’il doit traverser un océan, supporter des températures extrêmes et survivre à des tentatives de
meurtre dirigées contre lui, il n’abandonnera pas tant qu’il n’aura pas gagné son cœur. Même au péril de sa vie.
Jess a fait une erreur. Elle s’est mariée trop jeune, avec un homme qui n’est pas le bon. Le problème, c’est que
lorsque les faucons s’accouplent c’est pour la vie, et le meurtre est puni par la loi. Et pour enfoncer le couteau
dans la plaie, son compagnon n’essaie même pas d’être un bon mari. Il ne semble pas vouloir respecter ses
engagements et ne compte pas rentrer à la maison de sitôt, alors quand l’occasion de se confronter à lui se présente,
elle saute dessus. Cependant, lorsqu’elle l’affronte, rien ne change. Freddie ne veut pas d’elle… mais Travis, si.
Et oh, comme elle le désire aussi. Elle le désire, mais ne peut pas l’avoir. Toutefois, ses problèmes conjugaux ne sont pas
les seuls en jeu. Alors qu’ils pourchassent l’être malfaisant qui est derrière les attaques contre leur ville, leur plan est saboté
à cause d’une trahison. Lorsque Jess et Travis survivent de justesse à une embuscade, elle ne peut plus nier son amour pour
cet ours filou. Mais survivront-ils assez longtemps pour qu’elle tente de réparer ses erreurs et de le choisir comme âme
sœur ?

Y 41

10 questions à…

Darlene

Marshall

1 – Pourriez-vous vous présenter à nos
lectrices ? Comment avez-vous choisi vos
pseudos ?
Kaléna est la contraction de mon prénom et de celui de ma fille. C’est une amie
qui l’a trouvé alors que je cherchais un nom de plume.
Je suis une maman de trente-huit ans d’une petite fille de six ans qui rythme mes
journées. Je suis une passionnée dans la vie, et je suis très curieuse. Quand un
sujet m’intéresse,
je le dévore
jusqu’à
savoir. Darlene Marshall, et j’écris
Bonjour,
mes lecteurs
français
!* Jetout
m’appelle
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Fiction… j’avais alors contracté mon prénom et celui de mes filles (LiMiLou)
mais par la suite j’ai proposé à celles qui m’avaient suivie dans l’aventure de me
choisir un pseudo, et une lectrice a donné Sweet… Lilly et c’est ainsi qu’est née
Lilly Sweet. Et en ce qui me concerne, femme de trente-trois ans, maman de deux
petites filles de huit et six ans au rythme d’une semaine sur deux. Passionnée,
curieuse et addict à Netflix…

1 – Pourriez-vous vous présenter à nos
lectrices ? Etes-vous écrivain à plein temps ?

2 – Qu’est-ce qui vous a inspirée pour vous
lancer dans l’écriture ? Avez-vous une auteure
de romance préférée ? Et une romance
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du développement du personnage qui culmine dans le roman Slightly dangerous.
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3 – Pouvez-vous nous parler de votre parcours
vers la publication ? Quel type de publication
avez-vous choisi ? Pour quelle raison ?
J’ai commencé à écrire de la romance à l’époque où les ebooks étaient sur des
disquettes (sérieusement) et je devais expliquer aux gens comment les lire.
Heureusement la technologie a bien évolué depuis. Mon premier roman – qui
n’est plus disponible en version papier – a été vendu à un petit éditeur numérique
qui cherchait des histoires courtes et différentes. Quand ils ont déposé le bilan,
ils ont recommandé mes livres à un autre éditeur, qui les a aussi sortis en version
papier, ce qui a augmenté mon lectorat. Quand ils ont déposé le bilan à leur tour
(Vous voyez un lien de cause à effet ? Ce n’est pas ma faute, je vous le jure !) ils
ont recommandé mes livres à un autre éditeur encore, qui a élargi mon lectorat.
Quand eux ont déposé le bilan, j’ai décidé que ça commençait à bien faire et
autoédité mes livres. Par contre j’ai un agent, et quand j’aurai fini ma prochaine
histoire je la lui enverrai en premier, pour qu’elle la propose aux éditeurs.

4 – Quelle était votre première publication ?
Comment en avez-vous eu l’idée ?
Pirate’s price est la première idée qui m’est venue alors que je traînais sur l’ancien
forum littéraire de Compuserve. Il existe toujours sous le nom de LitForum, et j’y
suis toujours bénévole en tant que responsable de la section sur l’écriture érotique.
J’ai eu une idée d’histoire et posté un extrait, et les gens ont dit : « J’aime. Que
se passe-t-il ensuite ? » J’ai dû trouver comment raconter l’histoire d’une femme
qui épouse un homme uniquement intéressé par sa fortune, la façon dont elle
récupère sa fortune, et dont ils atteignent leur HEA.

5 – Sea change (A la merci du corsaire – J’ai lu
pour elle 2020) est votre premier roman publié
en français. Pourriez-vous nous en parler ?
J’ai adoré faire les recherches pour Sea change parce que j’ai tellement appris !
Je harcelais les médecins que je connaissais avec des questions sur la manière de
tuer des gens et de soigner leurs plaies et leurs blessures. J’ai aussi été sidérée
d’apprendre combien de femmes avaient servi dans la Royal Navy pendant
les guerres Napoléoniennes, déguisées en hommes. Et encore plus surprenant,
combien ont continué à servir même après qu’elles ont été démasquées ! Les
facteurs les plus importants auraient été 1. Etaient-elles indispensables et utiles ?
et 2. Est-ce qu’elles continueraient à agir et s’habiller comme des hommes ? J’ai
inclus ces facteurs dans le personnage de Charley, ma chirurgienne déguisée.
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6 – C’est le premier volume d’une série.
Est-ce ce que vous l’aviez prévu dès le début ?
Comment avez-vous choisi les héros de chaque
tome ?
J’écris sans faire de plan et je n’avais pas prévu de série. Cependant, après avoir
imaginé mon chirurgien grognon, Alexander Murray, je l’ai tellement aimé que
j’ai su qu’il avait besoin de sa propre épouse, j’ai donc écrit Castaway dreams
(Cœurs au large – J’ai lu pour elle A&P 2020). Le pirate dans Castaway
dreams était si amusant que je devais aussi lui offrir son propre livre, et The
pirate’s secret baby sera publié en France en 2021 (NDLR : en français Un
forban au grand cœur, prévu pour mars).

7 – Castaway dreams (Cœurs au large) vient
d’être publié en France. Pourriez-vous nous en
parler un peu ?
Ce fut par bien des aspects le livre le plus difficile à écrire parce que je ne suis
pas du tout comme mon héroïne, Daphne Farnham, qui est gentille, à la pointe de
la mode, et aime les gens. J’écrivais une scène dans laquelle elle disait quelque
chose et ensuite je devais revenir en arrière et me dire : « Non ça c’est Darlene,
pas Daphne. Daphne ne serait pas sarcastique ». Mais en même temps j’adore
Daphne, parce que je l’ai modelée sur quelques grandes héroïnes de films –
Judy Holliday dans Comment l’esprit vient aux femmes, Marilyn Monroe dans
Certains l’aiment chaud, et Reese Witherspoon dans La revanche d’une blonde.
Daphne a un peu de chacune d’elles.
NDLR : ce livre fait partie des coups de cœur de Jazzmen (Cf dossier du mois).

8 – Quelle est l’étape la plus difficile quand
vous écrivez ? Et la plus facile ?
La partie la plus difficile est de m’assoir devant mon ordinateur et d’écrire quelque
chose. Une fois que mon premier jet est terminé, je me sens beaucoup mieux
parce que je peux l’améliorer.

9 – Parlons du confinement. C’était facile pour
certains, plus difficile pour d’autres. Et vous ?
Est-ce que cette période a été favorable pour
votre écriture ?
Mon esprit était comme bouillie* pendant presque tout les mois de mars et d’avril.
Je ne pouvais pas me concentrer parce que je m’inquiétais pour ma famille, surtout
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mon mari qui a des problèmes de santé, et mes garçons qui vivent à des centaines
de kilomètres de nous — l’un est à New York, l’épicentre de la pandémie, l’autre
à Portland, dans l’Oregon sur la côte Pacifique. Je n’ai pas vu mes garçons ni
leurs familles en chair et en os depuis février et ils me manquent, mais ils vont
bien et je suis reconnaissante envers Zoom, Facetime et les autres technologies
qui nous aident à rester en contact.
J’ai aussi la chance de ne pas souffrir de problèmes financiers, et j’ai profité de
cette occasion pour commencer à apprendre un peu le français via Duolingo,
dans l’espoir qu’un jour je pourrai venir en France pour faire du tourisme et
rencontrer mes lectrices. J’aime à penser qu’apprendre une nouvelle langue est
bon pour mon cerveau. Mon accent écorchera vos oreilles, mais je me débrouille
de mieux en mieux en lecture et en compréhension du français, c’est donc un
accomplissement. Je peux pratiquement lire les chroniques françaises maintenant,
et je sais dire Je voudrais une tasse de café, s’il vous plait*, j’ai donc couvert le
plus important !

10 –Si ce n’est pas indiscret, pourriez-vous
nous parler de vos prochains projets ?
Je travaille sur ma prochaine histoire, qui sera un standalone, et non un tome de la
série Tourmentes. Pour le moment il y a de la contrebande sur la côte de Floride
et peut-être un ouragan, parce qu’on dit aux auteurs d’« écrire à propos de ce
qu’ils connaissent » et que j’ai été confrontée à pas mal d’ouragans.

Avez-vous un dernier mot pour nos lectrices ?
Interagir avec mes lectrices françaises a été l’un de mes bons moments de cette
misérable année 2020. Le fait que mes histoires soient disponibles dans les pays
francophones comme le Maroc, le Viet Nam, le Canada, et bien sûr La France*,
me rend vraiment heureuse. Merci de me permettre de partager mes pirates avec
vous, où que vous soyez !
*en français dans le texte
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Par

Agnès

Le film
Romantique
du mois

A timeless
Christmas

Vous me connaissez, de temps en temps je me laisse tenter par un petit téléfilm
Hallmark à la période de Noël. Je suis donc partie à la découverte de la cuvée
2020 (vingt-trois téléfilms) et j’ai eu la chance de tomber directement sur une
bonne pioche !

L’histoire :
Charles Whitley voyage dans le temps de 1903 à 2020, où il rencontre Megan Turner qui
fait visiter la maison où il habitait, transformée en musée. Tout le personnel est sur le pied
de guerre pour préparer la grande réception de Noël, qui permet de collecter des fonds pour
le musée.
Vous l’aurez compris, c’est le côté time-travel qui m’a décidée, il n’y en a pas tant que ça à
se mettre sous la dent depuis Kate et Leopold… Et aussi le fait que ce soit l’adaptation d’un
roman. Comme vous le savez peut-être Hallmark a décidé de se lancer dans l’édition, pour
publier des histoires qui seront ensuite adaptées et faire ainsi d’une pierre deux coups. A
timeless Christmas est donc l’adaptation d’un roman du même nom dont l’auteur est Alexis
Stanton. Rien de bien palpitant jusqu’à ce qu’on apprenne que c’est en fait un pseudonyme
de Zoë Archer, auteure de romance également publiée sous le nom d’Eva Leigh, que nous
avons eu la joie de rencontrer à la convention des RWA 2019 !

Le résumé du roman :
Megan Turner est amoureuse du passé. En tant que guide dans une magnifique demeure
historique, elle parle aux visiteurs de son propriétaire d’origine, Charles Whitley. Inventeur
et homme d’affaires du début des années 1900, il s’est élevé de la pauvreté à la fortune…
pour disparaitre un jour sans laisser de trace.

Charles a toujours été intéressé par
le futur, mais il ne s’attendait pas
à s’y retrouver. Lorsqu’il répare
une mystérieuse pendule, il est
transporté au XXIème siècle où sa
maison est décorée pour Noël et
envahie d’étrangers.
Charles est décidé à trouver un
moyen de revenir à son époque,
surtout lorsqu’il apprend ce qu’il
s’est passé après sa disparition.
Mais Megan lui fait découvrir
des merveilles telles que les
smartphones, les pizzas et les
traditions modernes de Noël, et
ils ressentent l’un pour l’autre une
attirance unique. Se pourrait-il
que quelque part dans le temps ils
soient destinés l’un à l’autre ?

Mon avis :
Un bon petit téléfilm de Noël comme je les aime. La (courte)
période qui se passe en 1903 n’est pas très crédible, mais à
partir du time-travel l’histoire devient sympa et amusante, et
on ne boude pas son plaisir : enfin une vraie jolie romance
de Noël avec une vraie histoire, et pas une accumulation de
scènes convenues comme la bataille de boules de neige et la
maison en pain d’épice. J’ai passé un excellent moment et
souri de bout en bout.
Dans la maison transformée en musée, des acteurs jouent le
rôle des habitants de l’époque. Et, comme ça tombe bien,
celui qui incarne Charles Whitley vient juste de partir. Le
vrai Charles se glisse donc dans ce rôle sur mesure et donne
la réplique à Megan qui joue la gouvernante, laquelle était
son arrière-arrière-grand-mère. Tout cela donne lieu à des
quiproquos amusants, et il n’y a pas l’ombre de la moustache
d’un méchant pour troubler cette bonne ambiance.
Pour les fans de Hallmark, des contes de Noël ou des timetravels, allez-y sans hésiter !C’est grâce à tous ces éléments
que ce film fait partie des rares comédies que je conseille.

Agnès
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Ryan

Paevey

Agnès

Acteur du mois

Par

Ryan Jacob Paevey-Vlieger est né le 24
septembre 1984 à Santa Monica, en Californie,
et a grandi à Los Angeles. Il a du sang indonésien
du côté de son père. Il ne se destinait pas du tout
à une carrière d’acteur, mais a été repéré au
lycée pour devenir mannequin, ce qui l’a conduit
à tourner aussi dans des spots publicitaires.
Il a été la doublure-corps de Robin Thicke dans le clip « Sex therapy » et est
également apparu en 2012 dans celui de « Your body » de Christina Aguilera.
En 2013 il rejoint le casting de la série General hospital dans le rôle du détective
Nathan West, qu’il tiendra jusqu’en 2018. Pour la petite histoire,
cette série a débuté en 1963 ! Elle est à ce jour la plus ancienne
série télé encore en production aux Etats-Unis, devant « Des jours
et des vies » suivie par « Les feux de l’amour » et « Amour, gloire
et beauté », et compte plus de 14 000 épisodes. En France la série a
été lancée à trois reprises, sous le titre « Hôpital central » en 1988
et 1992, puis sous celui de « Alliances & trahisons » en 2008, mais
n’a jamais rencontré son public.
En 2015 Ryan Paevey décroche le rôle principal dans le téléfilm
de Hallmark « Unleashing Mr. Darcy » (Amour, orgueil et
préjugés), adapté du roman de Teri Wilson « Darcy, what
else ? » (Harlequin &H – 2015). Toujours chez Hallmark, il
enchaîne en 2017 avec « Harvest love » (L’amour dans le pré),
en 2018 avec « Marrying Mr. Darcy » (Mariage, orgueil et
préjugés) et « Hope at Christmas » (Un nouveau chapitre
pour Noël) et en 2019 avec « From friend to fiancé » (Mon
mariage avec mon meilleur ami), « A summer romance » (Coup de foudre
à Big Mountain) et « Christmas at the Plaza » (Noël au palace).
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Rinou

Héroïnes

historiques
Les pionnières de
l’automobile
Bertha Benz
Margaret A. Wilcox
Mary Anderson
Florence Lawrence
Dorothy Levitt
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Berth a Benz
La plus connue des pionnières est sans doute Bertha
Benz. Née en 1849 en Allemagne, elle décida en 1871
d’investir l’intégralité de sa dot dans la compagnie de
matériaux de construction de son fiancé, Karl Benz.
Ils se marièrent l’année suivante et eurent cinq enfants
entre 1873 et 1890.

En matière de développement
automobile, comme pour la
plupart des autres grandes
innovations, les femmes sont
peu souvent citées. Et si les
grandes avancées de cette
industrie ont été faites par des
hommes, certaines femmes
ont, par de plus ou moins
petites interventions, aidé à
construire l’automobile que
nous connaissons actuellement.

T

En voici quelques-unes.

Après plusieurs inventions essentielles, comme un
moteur à deux pistons, le carburateur, ou la bougie
d’allumage, Karl créa la Benz & Cie et travailla avec
ses associés sur des moteurs et des véhicules motorisés.
En 1885, Karl présenta son premier véhicule, le
Motorwagen, un genre de tricycle qui pouvait atteindre
la vitesse maximale de 16 km/h.
Bertha était persuadée que s’ils montraient au grand
public l’utilité du véhicule motorisé, les ventes allaient
décoller. Dans ce but, et devant l’inaction de Karl,
elle décida en août 1888 de partir au volant d’un des
modèles les plus récents, accompagnée de ses fils Eugen
(quinze ans) et Richard (quatorze ans). Elle parcourut
une boucle de 106 km de leur domicile de Mannheim à
Pforzheim, où habitait sa mère, et retour.
En chemin ils firent face à plusieurs problèmes :
• d’abord le Patent-Motorwagen n°3 n’ayant pas de
réservoir à essence, et la quantité de pétrole contenue
dans le carburateur n’étant pas suffisante pour le
trajet, ils durent s’arrêter chez un apothicaire de
Weisloch afin d’acheter un genre d’éther de pétrole
pour servir de carburant de remplacement ;
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•
•

•
•

ensuite un des tuyaux d’alimentation s’obstrua,
et Bertha eut l’idée d’utiliser l’une de ses longues
épingles à chapeau pour le déboucher ;
devant l’usure prématurée des freins en bois, le
trio s’arrêta chez un cordonnier et fit installer des
pièces de cuir, inventant ainsi le premier modèle de
plaquette de frein ;
le moteur à deux pistons n’étant pas assez puissant
pour surmonter certains reliefs, Eugen et Richard
durent parfois pousser le véhicule dans les montées ;
et enfin, devant la chauffe du moteur ils durent
rajouter de l’eau dans le système de refroidissement
à chacun de leurs arrêts.

Partis à l’aube, ils arrivèrent à Pforzheim à la nuit
tombante (le trajet prend environ 1h30 à notre époque,
sans passer par l’autoroute). Bertha envoya un
télégramme à Karl pour l’informer du succès de leur
voyage, et le trio rentra quelques jours plus tard en
empruntant un trajet légèrement différent pour éviter au
maximum les reliefs.
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Comme le pensait Bertha, cette aventure attira beaucoup
de publicité et prouva que les tests de conduite devaient
aussi avoir lieu sur de plus grandes distances. Les
difficultés qu’elle rapporta permirent d’améliorer les
véhicules.
En 2008, la Bertha Benz Memorial Route fut approuvée
officiellement, et incorporée l’année suivante dans la
ERIH, Route Européenne du Patrimoine Industriel. Sur
cette route, le conducteur peut trouver des panneaux lui
permettant de suivre le trajet de Bertha Benz en 1888.

Héroïnes historiques : Les pionnières de l’automobile

Margaret A. W
ilc

ox

On connait peu de choses sur la vie de Margaret A.
Wilcox, mis à part qu’elle est née en 1838 à Chicago
aux USA, et qu’elle fut l’une des rares femmes
ingénieurs de son époque. Véritable touche-à-tout, elle
fit des expériences à partir de nombreuses idées dans le
but d’améliorer le quotidien. En 1890, elle inventa une
machine pouvant aussi bien servir de lave-linge que de
lave-vaisselle. En 1903, avec Harry S. Stewart, elle créa
des systèmes de chaudière électrique et de chauffe-eau.
En 1905, elle déposa le brevet pour un moule à tarte
empilable à bords hauts. Comme je le disais, elle ne se
cantonnait pas à un seul champ de recherche.

T

Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos voitures.
A ses débuts, l’automobile était un véhicule ouvert,
avec tout au plus un toit, souvent dépliable, pour
protéger de la pluie, et il fallait s’habiller chaudement
pour voyager en hiver. Margaret eut l’idée de mettre
à l’arrière du véhicule une chambre de combustion
permettant de chauffer de l’eau qui parcourrait ensuite
des tuyaux posés au sol de la cabine, permettant de
chauffer ses occupants lorsque l’automobile roulait.
Son invention, dont elle déposa le brevet en 1893, fut
saluée et largement utilisée pendant quelques années,
jusqu’à ce que les problèmes de sécurité dus à l’absence
de régulation de la température poussent les fabricants à
chercher à améliorer le système.

Mary Anderson

Née en 1866 en Alabama, Mary Anderson n’avait
aucun rapport avec l’industrie automobile, puisqu’elle
était une riche jeune femme qui commença en tant
que promoteur immobilier avant de partir pour la
Californie où elle s’occupa entre 1893 et 1898 d’un
ranch et d’un vignoble.
A l’hiver 1903, en voyant les conducteurs de tramway
de New-York batailler pour voir à travers le givre sur
les pare-brises, ou même sortir la tête par la vitre,
elle eut l’idée de créer un essuie-glace manuel et
en déposa le brevet. Elle embaucha un dessinateur
et une entreprise locale pour fabriquer le plan et le
prototype de son essuie-glace, constitué d’une lame
en caoutchouc actionnée par un levier intérieur. Bien
que ce soit le premier système d’essuie-glace qui
fonctionne, personne ne voulut lui racheter les droits,
une firme canadienne lui répondant même qu’ils
ne considéraient pas que cela ait une réelle valeur
commerciale. Ce n’est qu’en 1920, après l’expiration
de son brevet, que l’essuie-glace de Mary Anderson
commença à être utilisé.

Y 56

Héroïnes historiques : Les pionnières de l’automobile
drapeaux positionnés sur le pare-chocs arrière, actionnés
par des boutons, permettant d’indiquer de quel côté on
allait tourner.
Florence ne fut pas la première à travailler sur l’ancêtre
du clignotant, puisque le premier brevet date de 1909,
mais aucune de ces deux inventions ne fut utilisée.
De plus elle ne déposa pas de brevet. Dans les années
qui suivirent, d’autres inventeurs améliorèrent ces
systèmes de signal, mais il fallut attendre encore
quelques décennies pour que les véhicules en soient
systématiquement équipés.

Florence Lawrence
Ceux qui connaissent le nom de notre pionnière
suivante se souviennent d’elle plutôt pour ses rôles que
pour ses inventions. Canadienne née en 1886, Florence
Lawrence commença sa carrière d’actrice dès l’enfance
puisque sa mère la faisait monter sur scène avec elle
au théâtre. C’est en 1907 que Florence se fit une place
au cinéma avec son premier rôle. Au cours de toute sa
carrière elle joua dans environ 300 films, et comme son
nom n’apparaissait pas au générique des premiers le
public l’avait surnommée « the Biograph girl », d’après
le nom du studio.
En 1910 elle devint l’actrice principale d’un studio
nouvellement créé, et on considère qu’elle fut la
première vraie « star » du cinéma. Grâce à cette
opportunité, Florence put s’offrir une voiture dès 1913,
et se prit de passion pour l’automobile et la mécanique.
Elle considérait que la voiture répondait mieux si on
l’utilisait avec gentillesse et qu’on en prenait soin de
façon appropriée. Lorsqu’un ami fut gravement blessé
dans un accident, elle commença à chercher des moyens
de rendre son véhicule plus sûr. C’est ainsi qu’elle
inventa deux systèmes permettant de prévenir les autres
automobilistes : un petit panneau STOP situé à l’arrière
du véhicule et qui se soulevait quand le conducteur
appuyait sur la pédale de frein, et une paire de petits
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Pour la petite histoire, Charlotte Bridgwood,
la mère de Florence, inventa en 1917 le premier
essuie-glace électrique. Malheureusement, si elle
déposa bien le brevet de son système à rouleaux et créa
la Bridgwood Manufactring Company dans le but de le
commercialiser, cet essuie-glace ne convainquit pas non
plus les constructeurs automobiles avant l’expiration du
brevet en 1920.
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Doroth y Levitt
Londonienne née en 1882, Dorothy fut la première
femme pilote de course britannique. En 1902 elle était
secrétaire chez un constructeur de moteurs lorsqu’elle
fut repérée par un pilote et homme d’affaires australien.
Dès 1903 elle se lança dans la compétition automobile
et motonautique, et enchaina les victoires et les records
sur l’eau comme sur route. Elle avait passé six mois à
apprendre la mécanique chez un constructeur parisien,
et à son retour elle aurait appris à conduire à la reine
Alexandra, aux princesses royales, et à diverses dames
de la cour.
En 1909, Dorothy publia un livré intitulé The Woman
and the Car: A Chatty Little Hand Book for Women
Who Motor or Want to Motor, (Littéralement : La
femme et l’automobile: un petit manuel pour toutes
les femmes qui conduisent ou veulent conduire, non
traduit en français), un genre de guide pour encourager
les femmes à se mettre à la conduite, qui regroupait
tous les conseils qu’elle avait publiés dans le journal
Daily Graphic. Parmi ceux-ci, qui allaient de la tenue
vestimentaire à la marque de la voiture en passant par
le coût ou la mécanique, elle recommandait soit d’avoir
un miroir à main à côté de soi, soit d’attacher un miroir
au tableau de bord, afin de voir derrière le véhicule sans
avoir à se retourner.
Il fallut attendre une dizaine d’années pour que cette
suggestion passe de farfelue à utile, et que le rétroviseur
commence à être installé dans les voitures.

T
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La communauté

L’histoire de Noël d’Eglantine : Sonate pour Anegreth

Cela faisait quatre ans qu’Eglantine ne nous avait pas proposé sa traditionnelle histoire de l’Avent
(du 1er au 24 décembre, un jour un chapitre). Cette année, elle nous offre une romance dont le thème
principal est la musique, avec des héros sympathiques et des personnages secondaires parfois hauts
en couleurs. Pour la découvrir, c’est par ici : Sonate pour Anegreth - Les Romantiques - Forum
(tapatalk.com)

Ce qui nous attend en 2021
•
•
•
•

Salon du livre virtuel organisé par la ville de Bussy Saint-Georges le 9 février : la rédac’chef y
sera présente en tant qu’auteure. Plus d’informations bientôt.
Le Festival du Roman Féminin les 23 et 24 avril : parce qu’on y croit, et que notre évènement
ne rassemble pas autant de participantes que Livre Paris. Suivez les actualités dans les premières pages du webzine.
Le salon Livre Paris du 28 au 31 mai : évènement qui devait avoir lieu en mars et a été reporté à cette date.
La surprise Romantique dont les photos doivent être dévoilées le 29 octobre, jour anniversaire
du forum qui fêtera ses vingt ans. Soyez nombreuses pour cette occasion.

Brèves
Décès d’Emma Darcy
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès
de Wendy Brennan, la dernière survivante du couple
Emma Darcy, le 12 décembre dernier à l’âge de quatrevingts ans. Avec son mari Frank jusqu’en 1995, puis
seule après le décès de celui-ci, elle avait publié sous
le pseudonyme d’Emma Darcy plus d’une centaine de
romances pour Harlequin en trente-sept ans de carrière.
https://blog.harlequin.com/2020/12/rememberingemma-darcy/?fbclid=IwAR2wYk3dpb8x0Ml8IslJjXcdD
HUMVYSy7YjS3dEPkyt-ZtczT25s9n4WPgY

La série télévisée Virgin River
Selon la grande majorité des fans de la série littéraire, la
saison 2 télévisée n’a pas été à la hauteur de leurs attentes.
Au lieu de voir le dénouement de l’histoire de Jack et Mel,
la série est devenue une sorte de soap opera. Malgré cela,
une troisième saison a été annoncée. Les fans espèrent ne
pas être à nouveau déçues. En attendant, nous adressons
nos félicitations à Robyn Carr.

