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Eh oui, nous sommes le 28 février. Nous n’aurions pas pu faire pire… sauf une année bissextile. 
Le mois a été très intense, et en mars ce sera la même chose. (Mais il y aura 31 jours ! lol) Ceci 
dit, il vaut mieux un webzine complet qu’une moitié de webzine, qu’en pensez-vous ? 

Nous vous souhaitons une excellente lecture et restez online pour nos deux prochains concours 
sur le site. ;-) 

Fabiola 
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Grande nouvelle, la romance sera à nouveau mise en valeur cette année au Salon du livre. 
Mais les organisateurs ont décidé d’élargir le thème aux femmes en général, qu’elles soient 
écrivains, éditrices ou lectrices.  
 
Le fait que ce soit l’une des cinq thématiques du salon 2014 est un pas de plus vers la 
reconnaissance de la littérature féminine, et nous ne pouvons que saluer et soutenir 

l’initiative, en espérant qu’elle sera renouvelée.  
 
Nous tenons à signaler le grand retour des éditions Harlequin , après plusieurs années d’absence. Pour 
l’occasion la maison d’édition prévoit plusieurs rencontres, ouvertes au public, entre blogueurs/sites internet et 
auteurs francophones sur leur stand H37. Les thématiques sont les suivantes : L’aventure de l’écriture 
numérique, La romance moderne, La romance gay et L’aventure HQN.  
- «La romance moderne», sera menée par Cindy Zapera du blog Lune et Plume et Fabiola Chenet, du site 
internet Les Romantiques, le samedi 22 mars de 11 h à 12 h. 
- «L’aventure HQN avec Emily Blaine», sera menée par Françoise Giang, du blog Le monde de Francesca, le 
dimanche 23 mars de 11 h à 12 h. 
 
Des auteurs de romance francophone publiés par Harlequin seront présents pour des séances de dédicaces, 
parmi lesquels Cléo Buccheim, Anne Rossi (cf. webzine de juin 2013) et Emily Blaine. Cette dernière sera 
également au stand culinaire, pour présenter son roman le temps de la préparation d’une recette. 
 
L’italienne Irène Cao, auteur de Sur tes yeux (cf. Sélection VF), participera à la Table ronde «Dans les yeux 
d’Irène Cao» le dimanche 23 mars. Avec un héros chef cuisinier, elle entre parfaitement dans la dynamique 
«culinaire» reconduite cette année par les organisateurs. http://www.salondulivreparis.com/A-la-une/Un-air-de-
romance-au-Salon.htm 
 
Tout le monde sait que «le véritable chemin pour toucher le cœur d’un homme passe par son estomac». A cet 
égard, deux rencontres autour de la cuisine pourraient être intéressantes : Octavie Delvaux (Sex in the kitchen) 
parlera séduction et cuisine et Sandrine Houdré-Grégoire (Le petit larousse des cocktails) expliquera comment 
bien démarrer une soirée romantique. Tout un programme… 
 
Nous pourrons également découvrir une exposition intitulée «Regard de femmes», présentant sept grandes 
figures féminines du monde de la bande dessinée, en partenariat avec Dargaud. 
 
Cette année, à nouveau, le Salon du livre de Paris est l’évènement à ne pas rater pour les lectrices de romance. 
Venez nombreuses ! Il se déroulera du 21 au 24 mars 2014 à la Porte de Versailles. Vous pouvez consulter le 
programme directement sur le site www.salondulivreparis.com. 
 
 

Fabiola 



La sélection VF

 
Fausses fiançailles 

(Slightly scandalous) 
Mary Balogh 

J’ai lu – Aventures et Passions 
22/01/2014 

 
Les  Bedwyn, tome 3 

 
Orgueilleuse et forte tête, lady Freyja 
Bedwyn n'hésite pas lorsqu'un 
inconnu s'introduit dans sa chambre 
en pleine nuit : elle lui flanque un 
coup de poing sur le nez. Quelques 
jours plus tard, à Bath, elle le 
reconnaît. Il s'agit en fait du marquis 
de Hallmere. Et ce jeune homme 
malicieux, aussi peu conventionnel 
qu'elle, finit par gagner sa sympathie. 
Aussi accepte-t-elle de fausses 
fiançailles pour l'aider à échapper à un 
mariage indésirable. Ce sera amusant, 
et ainsi elle clouera le bec à ceux qui 
la traitent déjà de vieille fille. Sans se 
douter que cette petite comédie va 
l'entraîner bien plus loin que prévu. 
L’avis de Krapokouk :  J'ai beaucoup 
aimé ce troisième tome de la série ! 
Le couple fonctionne parfaitement 
avec beaucoup de pep's et de 
trouvailles, d'humour, de vitalité. 
Personne n'est ce que tout le monde 
croit qu'il est, à commencer par le 
héros, qui est vraiment craquant ! 
Freyja n'a vraiment rien d'une vielle 
fille ! Ce tome m'a réconciliée avec la 
série et finalement je n'ai pas tant 
détesté le tome 2. C'est le charme 
d'une série et d'une lecture en série. Il 
y a un vrai projet mené par l'auteur. 
Toute la gamme des émotions et des 
sentiments nous est offerte peu à peu 
par Mary Balogh. Décidemment, c'est 
bien de la diversité que naît la beauté ! 
 

 
Tout Londres est en effervescence 
avec le retour de la très séduisante 
Diane Benchley, désormais veuve. Se 
remariera
de la fortune de son défunt mari ? La 
Société est choquée lorsqu’elle 
annonce 
les endroits possibles ! 
envisage d’ouvrir un club de jeu 
exclusivement masculin dans la 
demeure familiale. Mais pe
n’est plus surpris que le Marquis de 
Haybury, Oliver Warren. Il y a des 
années, lui et Diane ont eu une 
aventure. Aujourd’hui elle menace de 
révéler ses secrets les plus gênants… 
à moins qu’il n’accepte de l’aider. 
Joueur et débauché notoire, Oliver
plus que qualifié pour former Diane à 
la gestion de son établissement, mais 
passer un accord avec elle pourrait 
bien être le plus gros risque qu’il ait 
jamais pris. Et cette fois, la seule 
chose qu’il ait à perdre est son cœur…
L’avis 
fana des romances historiques
je n'ai pas aimé ce livre
cause de son époque mais de son 
intrigue qui part en vrille à un 
moment. Diane ne s'est toujours pas 
remise de l'abandon de son amant, 
Oliver, et continue de 
payer à travers un chantage et ses 
refus
et l'aide de ce dernier. C'est une 
femme vulnérable qui essaie de 
contrôler sa vie et 
revanche, mais elle n
forte qu'elle ne
fr
intrig

La sélection VF 

 
Partie d'échecs 

(A beginner's guide to rakes) 
Suzanne Enoch 

J’ai lu – Aventures et Passions 
05/02/2014 

 
Les rebelles, tome 1 

 
Tout Londres est en effervescence 
avec le retour de la très séduisante 
Diane Benchley, désormais veuve. Se 
remariera-t-elle ? Que va-t-elle faire 
de la fortune de son défunt mari ? La 
Société est choquée lorsqu’elle 
annonce – et au Grand Bal, parmi tous 
les endroits possibles ! – qu’elle 
envisage d’ouvrir un club de jeu 
exclusivement masculin dans la 
demeure familiale. Mais personne 
n’est plus surpris que le Marquis de 
Haybury, Oliver Warren. Il y a des 
années, lui et Diane ont eu une 
aventure. Aujourd’hui elle menace de 
révéler ses secrets les plus gênants… 
à moins qu’il n’accepte de l’aider. 
Joueur et débauché notoire, Oliver est 
plus que qualifié pour former Diane à 
la gestion de son établissement, mais 
passer un accord avec elle pourrait 
bien être le plus gros risque qu’il ait 
jamais pris. Et cette fois, la seule 
chose qu’il ait à perdre est son cœur… 
L’avis de Trin :  Je ne suis pas une 
fana des romances historiques, mais si 
je n'ai pas aimé ce livre, ce n’est pas à 
cause de son époque mais de son 
intrigue qui part en vrille à un 
moment. Diane ne s'est toujours pas 
remise de l'abandon de son amant, 
Oliver, et continue de le lui faire 
payer à travers un chantage et ses 
refus, malgré son attirance renaissante 
et l'aide de ce dernier. C'est une 
femme vulnérable qui essaie de 
contrôler sa vie et de prendre sa 
revanche, mais elle n'est pas aussi 
forte qu'elle ne parait. Son amie 
française est plus excentrique et 
intrigante, j'espère qu'on aura une 

histoire avec elle. Oliver est un 
personnage intéressant, dont on voit 
clairement l'évolution, et qui va devoir 
ramer encore et encore pour obtenir le 
pardon de Diane. J'aime bien quand 
les hommes doivent ramper après 
avoir fauté, mais c'était quand même 
un peu trop à cause de Diane
reste aveuglée par la trahison passée
Leurs lutte
l'autre sont rusé
s'allient pour empêcher un
personne
plan complètement farfelu et 
compliqué
coup plus simple pour la
mais je pense que leur goût pour les 
jeux tordus les 
J'ai trouvé la dernière partie du roman 
ridicule
 

L'empreinte de tes lèvres

J’ai lu 

 
Le comte de Stratford fulmine. Sa 
mère n'a rien trouvé de mieux que 
d'organiser une partie de campag
dans sa propriété de Somerton Park, 
où il ne peut plus faire un pas sans 
tomber sur une donzelle prête à 
compromettre sa réputation pour se 
faire épouser. Or il vient justement de 
surprendre une de ces petites intri
gantes dans son bureau, en pleine nui
Et elle est si jolie qu'il ne résiste pas à 
l'envie de lui voler un baiser pour lui 
donner une bonne leçon...
L’avis de 
douce romance historique.
Claremont découvre que son père
il y a quatorze
grand chemin
et que le message qui l’a conduit au 
lieu  de 

histoire avec elle. Oliver est un 
personnage intéressant, dont on voit 
clairement l'évolution, et qui va devoir 
ramer encore et encore pour obtenir le 
pardon de Diane. J'aime bien quand 

s hommes doivent ramper après 
avoir fauté, mais c'était quand même 
un peu trop à cause de Diane, qui 

aveuglée par la trahison passée. 
Leurs luttes de pouvoir pour moucher 
l'autre sont rusées, mais quand ils 
s'allient pour empêcher une tierce 
personne de leur nuire, j'ai trouvé leur 
plan complètement farfelu et 
compliqué, alors qu'il y avait beau-
coup plus simple pour la faire taire, 
mais je pense que leur goût pour les 
jeux tordus les a entrainés très loin ! 
J'ai trouvé la dernière partie du roman 

icule, du coup, c'est dommage. 

 
L'empreinte de tes lèvres 

(Sweet enemy) 
Heather Snow 

J’ai lu – Aventures et Passions 
19/02/2014 

 
Les séductrices, tome 1 

Le comte de Stratford fulmine. Sa 
mère n'a rien trouvé de mieux que 
d'organiser une partie de campagne 
dans sa propriété de Somerton Park, 
où il ne peut plus faire un pas sans 
tomber sur une donzelle prête à 
compromettre sa réputation pour se 
faire épouser. Or il vient justement de 
surprendre une de ces petites intri-
gantes dans son bureau, en pleine nuit. 
Et elle est si jolie qu'il ne résiste pas à 
l'envie de lui voler un baiser pour lui 
donner une bonne leçon... 
L’avis de Sailor Green : C’est une 
douce romance historique. Liliana 
Claremont découvre que son père, tué 
il y a quatorze ans par un bandit de 
grand chemin, a en fait été assassiné 
et que le message qui l’a conduit au 

de  sa mort était cacheté du sceau  



des comtes de Stratford. Il se trouve 
que Geoffrey Wentworth, l’actuel 
comte, organise une partie de 
campagne afin de se trouver une 
épouse, Liliana réussit à s’y faire 
inviter mais ne compte pas séduire, 
plutôt enquêter. Lettres cachées, code 
secret, mystère entier, voilà ce qui va 
amener à la rencontre de Liliana et 
Geoffrey. Nos deux protagonistes 
vont se défier, se remettre chacun à 
leur place, avant de se rendre compte 
qu’ils ne sont finalement pas si 
différents l’un de l’autre, ils sont tous 
deux progressistes et peu intéressés 
par les futilités qui passionnent leurs 
semblables. Leurs sentiments vont 
évoluer progressivement tout au long 
de l’histoire et connaître parfois des 
turbulences, notamment lorsque 
Liliana avoue pourquoi elle est 
véritablement venue. Je pense que la 
prochaine histoire pourrait avoir pour 
héros Lord Derick Aveline, qui 
semble bien mystérieux lui aussi. 
C’est une lecture plaisante pour passer 
un bon moment sans prise de tête. 

 

 
Si tu oses 

(If you dare) 
Kresley Cole 

J’ai lu – Aventures et Passions 
19/02/2014 

 
Les frères MacCarrick, tome 1 

 
Dans les Hautes-Pyrénées, une bande 
de mercenaires menée par Courtland 
MacCarrick part en guerre contre le 
général Pascal. Ce dernier ordonne 
que l'on exécute Courtland. Acculé 
par son ennemi et menacé de mort, 
Court réussit à s'échapper et se venge 
en kidnappant la fiancée du général. 
Lady Annalía Tristán Llorente mé-
prise son ravisseur. Et son inexplica-
ble attirance pour le highlander ne fait 
qu'alimenter sa furie... 

L’avis 
aimé le contexte inhabituel du livre 
(une grande partie de
passe en Andorre
soutenu, 
d'avoir une seconde d'ennui, la 
ma
plume de l'auteur m'a plu, je me suis 
surprise à sourire tout au
au
différents protagonistes. Alors quel 
est 
bien le héros et l'héroïne. Ils 
manquent de relief, de consistance.
J'ai trouvé Courtland, très en
de ce que j'attends d'un Highlander, je 
ne comprends toujours pas pourquoi 
l'héroïne le traite de "brute" et raille
so
trouve qu'il fait un peu Highlander de 
pacotille. Et Annalia, j'ai eu envie de 
la gifler un nombre incalculable de 
fois, autant pour son immaturité que 
pour sa bêtise ! A la fin de ma lecture, 
j'ai un sentiment mitigé. Si je
considère pas ce livre comme le livre 
de l'année, j'ai cependant passé un bon 
moment en le lisan
de l'auteur
documentation préc
assommante. 
a su éveiller
l'histoire des frères de Courtland, 
Hugh et Ethan, qui constitue les deux 
autres tomes de cette série et que j'ai 
très envie de découvrir.
 

L
 
Sans ressources
Greave n'a aucun moyen de secourir 
son frère Apollon interné dans 
l'horrible asile de Bedlam.

La sélection VF
L’avis de Devil Mahogany : J'ai 
aimé le contexte inhabituel du livre 
(une grande partie de l'histoire se 
passe en Andorre). Le rythme est 
soutenu, il n'y a pas la possibilité 
d'avoir une seconde d'ennui, la 
malédiction nous tient en haleine. La 
plume de l'auteur m'a plu, je me suis 
surprise à sourire tout au long du livre 
au vu des dialogues ou réflexions des 
différents protagonistes. Alors quel 
est le problème me direz-vous ? Eh 
bien le héros et l'héroïne. Ils 
manquent de relief, de consistance. 
J'ai trouvé Courtland, très en-dessous 
de ce que j'attends d'un Highlander, je 
ne comprends toujours pas pourquoi 
l'héroïne le traite de "brute" et raille 
son côté sauvage d'Ecossais... Je 
trouve qu'il fait un peu Highlander de 
pacotille. Et Annalia, j'ai eu envie de 
la gifler un nombre incalculable de 
fois, autant pour son immaturité que 
pour sa bêtise ! A la fin de ma lecture, 
j'ai un sentiment mitigé. Si je ne 
considère pas ce livre comme le livre 
de l'année, j'ai cependant passé un bon 
moment en le lisant, grâce au travail 
de l'auteur, son écriture et sa 
documentation précise sans être trop 
assommante. Et surtout Kresley Cole 
a su éveiller ma curiosité concernant 
l'histoire des frères de Courtland, 
Hugh et Ethan, qui constitue les deux 
autres tomes de cette série et que j'ai 
très envie de découvrir. 
 

 
Le duc de minuit 
(Duke of midnight) 

Elizabeth Hoyt 
J’ai lu – Aventures et Passions 

05/02/2014 
 

Les fantômes de Maiden Lane, tome 6 
 
Sans ressources, la jeune Artemis 
Greave n'a aucun moyen de secourir 
son frère Apollon interné dans 
l'horrible asile de Bedlam. Un soir, 

Artemis et sa cousine Penelope sont 
sauvées d'une a
individu masqué, costumé e
Arlequin.
Giles ! Quelques temps plus tard
Artemis découvre qu'il n'est autre que 
le séduisant Duc de Wakefield qui 
courtise Penelope.
découverte, elle le somme de l'aider à 
libérer son frère
Tout Londres sa double identité.
elle va apprendre à ses dépens qu'on 
ne manipule 
homme...
L’avis de 
très bon roman. J'ai adoré le héros que 
j'imaginais sous
Bale (en Batman quoi)
est assorti d'un majordome aussi fort 
qu'Alfred ! L'héroïne est à la hauteur, 
ruinée et compromise par la folie de 
sa famille, condamnée au destin d'une 
demoiselle de compagnie. Cette fois, 
il y a une vraie intrigue policière 
qu'on suit jus
évidemment le duc à sa déesse ! 
lieutenant se découvre être un allié du 
fantôme et ferait un trè
héros. Enfin beaucoup d'émotions
trouve, 
emprisonné injustement... Lui aussi 
un nouv
sait ? Je suis prête à lire les tomes 7 et 
8 !  
 

J’ai lu 

C'est un spectacle extraordinaire : 
deux cent guerriers Cheyen
s'avancent en ligne, brandissant vers 
le ciel leurs lance
plumes. Leurs visages sont peints de 
motifs géométriques et leurs torses 
s'ornent de colliers de perles 
multicolores. 

La sélection VF 
Artemis et sa cousine Penelope sont 
sauvées d'une agression par un 
individu masqué, costumé en 
Arlequin. Le célèbre fantôme de St 

iles ! Quelques temps plus tard, 
Artemis découvre qu'il n'est autre que 
le séduisant Duc de Wakefield qui 
courtise Penelope. Forte de cette 
découverte, elle le somme de l'aider à 
libérer son frère, sinon elle révélera au 
Tout Londres sa double identité. Mais 
elle va apprendre à ses dépens qu'on 
ne manipule pas si aisément un tel 
homme...  
L’avis de Krapokouk :  Encore un 
très bon roman. J'ai adoré le héros que 
j'imaginais sous les traits de Christian 

en Batman quoi) d'autant qu'il 
est assorti d'un majordome aussi fort 
qu'Alfred ! L'héroïne est à la hauteur, 
ruinée et compromise par la folie de 
sa famille, condamnée au destin d'une 
demoiselle de compagnie. Cette fois, 
il y a une vraie intrigue policière 
qu'on suit jusqu'au bout et qui va lier 
évidemment le duc à sa déesse ! Le 
lieutenant se découvre être un allié du 
fantôme et ferait un très bon prochain 

Enfin beaucoup d'émotions, je 
 avec le personnage du frère 

emprisonné injustement... Lui aussi 
un nouveau justicier potentiel... Qui 
sait ? Je suis prête à lire les tomes 7 et 

 
Le chant de la louve 

(Song of the wolf) 
Rosanne Bittner 

J’ai lu – Aventures et Passions 
19/02/2014 - Réédition 

 
C'est un spectacle extraordinaire : 
deux cent guerriers Cheyennes 
s'avancent en ligne, brandissant vers 
le ciel leurs lances décorées de 
plumes. Leurs visages sont peints de 
motifs géométriques et leurs torses 
s'ornent de colliers de perles 
multicolores.  



La sélection VF
Louve Bienfaisante n'en croit pas ses 
yeux. La tribu au grand complet s'est 
rassemblée en son honneur. Pour 
venir la chercher après deux ans d'exil 
chez les blancs. C'est parce qu'elle est 
investie de l'esprit des loups que les 
Cheyennes l'ont envoyée apprendre la 
langue de leur ennemi pour se 
familiariser avec leurs coutumes 
barbares. En dépit de son jeune âge, 
Louve Bienfaisante est une sage. Les 
connaissances qu'elle a acquises 
permettront de faire respecter les 
traités. Mais pour l'instant, ses yeux 
cherchent Patte D'ours parmi les 
guerriers. Il est là, encore plus beau 
que dans son souvenir. En songeant 
qu'elle va devenir sa femme, elle sent 
une étrange vibration parcourir son 
cœur… 
L’avis d’Evonya :  Si vous attendez 
une histoire de passion dévorante 
entre Louve Bienfaisante et Patte 
d’ours avec un happy end, ce n’est pas 
la peine de lire ce roman. Il évoque, à 
travers  ce couple, le destin véridique 
des Cheyennes, lentement mais 
sûrement détruits par les «visages 
pâles». L’Histoire n’est pas en arrière-
plan, comme dans la plupart des 
romans de cette collection, elle en est 
l’élément central. C’est donc certes 
intéressant de découvrir cette page 
honteuse de l’histoire des USA, mais 
ce qu’on cherche dans un A&P c’est 
de l’amour et du rêve. Et là, même si 
l’auteur répète tout au long des 
chapitres que les deux personnages 
principaux s’aiment, ils ne nous font 
pas rêver tant leur vie est semée de 
morts et de désillusions. Et je dirais 
même qu’on ne s’attache pas à eux, 
on ne tremble pas devant les coups 
durs qui s’abattent sur eux, on ne 
s’indigne même pas quand Louve 
Bienfaisante propose à son mari de 
prendre en secondes noces sa propre 
sœur parce qu’elle ne peut pas avoir 
d’enfants et que celui-ci accepte sans 
beaucoup d’états d’âme. Maintenant 
si vous aimez les ouvrages sur 
l’histoire et les mœurs des indiens, 
alors peut-être que ce livre vous 
conviendra ! 

 

 
Par dépit, Emma accepte d'épouser le 
Prince Nicolas Angelo
qu'elle a été abandonnée par l'homme 
qu'elle aime. Elle ignore que c'est 
Nicolas qui a manigancé sa rupture ! 
L'annonce de ce mariage fait verdir 
les jeunes filles de la bonne société 
londonienne. Car le Prince est 
richissime et fort séduisant… 
mystère plane sur son passé. On sait 
qu'il s'est enfui de Russie après avoir 
été torturé par les services secrets du 
Tsar. Quel crime a
pourquoi se montre
l'égard de sa jeune épouse ? Par 
moments, Nicolas est envahi 
l'étrange sentiment que cette femme 
lui appartient depuis toujours. Comme 
si, dans une vie antérieure, tous deux 
avaient vécu une passion violente à 
l'issue tragique… Comme si une 
malédiction poursuivait les deux 
amants à travers les siècles… Une 
quest
que le drame ne se répète ? Car 
aucune ne sait, comme Emma, attiser 
son désir !
L’avis de 
premier tome, LK nous laisse deviner 
que le prince Nicolas Angelovsky, cet 
aristocrate russe déchu et dangereu
s’intéresse à la jeune Emma.
retrouvons sept
trop grande, trop originale (elle est 
végétarienne) souffre de sa solitude. 
Dépitée d’avoir été abandonnée par 
son seul prétendant, elle accepte 
d’épouser Nicolas contre l’avis d
parents. Elle se dit qu’il vaut mieux 
un mariage entre «amis» que de finir 
vieille fille… et puis Nicolas est beau 

La sélection VF 

 
Prince de l'éternité 
(Prince of dreams) 

Lisa Kleypas 
J’ai lu – Aventures et Passions 

05/02/2014 - Réédition 
 

Les Stokehurst, tome 2 
 
Par dépit, Emma accepte d'épouser le 
Prince Nicolas Angelovski après 
qu'elle a été abandonnée par l'homme 
qu'elle aime. Elle ignore que c'est 
Nicolas qui a manigancé sa rupture ! 
L'annonce de ce mariage fait verdir 
les jeunes filles de la bonne société 
londonienne. Car le Prince est 
richissime et fort séduisant… Mais un 
mystère plane sur son passé. On sait 
qu'il s'est enfui de Russie après avoir 
été torturé par les services secrets du 
Tsar. Quel crime a-t-il commis ? Et 
pourquoi se montre-t-il distant à 
l'égard de sa jeune épouse ? Par 
moments, Nicolas est envahi par 
l'étrange sentiment que cette femme 
lui appartient depuis toujours. Comme 
si, dans une vie antérieure, tous deux 
avaient vécu une passion violente à 
l'issue tragique… Comme si une 
malédiction poursuivait les deux 
amants à travers les siècles… Une 
question le hante : comment éviter 
que le drame ne se répète ? Car 
aucune ne sait, comme Emma, attiser 
son désir ! 
L’avis de Scribouille : A la fin du 
premier tome, LK nous laisse deviner 
que le prince Nicolas Angelovsky, cet 
aristocrate russe déchu et dangereux, 
s’intéresse à la jeune Emma. Nous les 
retrouvons sept ans plus tard. Emma, 
trop grande, trop originale (elle est 
végétarienne) souffre de sa solitude. 
Dépitée d’avoir été abandonnée par 
son seul prétendant, elle accepte 
d’épouser Nicolas contre l’avis de ses 
parents. Elle se dit qu’il vaut mieux 
un mariage entre «amis» que de finir 
vieille fille… et puis Nicolas est beau 

et il l’intrigue.
changé, il est l’un des hommes les 
plus riches d’Europe et
premiers chapitres
qu’il est toujours aussi manipulateur. 
On sent qu’il est profondément 
instable à cause d’une enfance 
difficile, marquée par la violence. Il a 
aussi été torturé sur ordre du tsar 
avant d’être exilé. Il cherche l’amour 
d’Emma, mais n’entend rien donn
de lui en contrepartie.
propres sentiments commencent à lui 
échapper
contrôle (spoiler 
héros de romance ne 
devinez quoi !
sainement puisqu’elle le vire du lit 
conjuga
pleine figure !
totalement au roman, puisque le 
comportement des personnages était 
parfaitement cohérent, et même assez 
original. C’est à ce moment que le 
livre dérape dans le mystique «russe» 
avec un rêve
réincarnation franchissant l’espace 
temps. Au réveil, Nicolas n’est plus 
du tout le même, et nous nous 
retrouvons avec une copie de Lucas 
Stokehurst. Gentil, fiable, éperdument 
amoureux, se comportant en père 
admirable.
craquer… et ils vécurent heureux.
résumé, c’est un livre bien écrit, avec 
des personnages qui promettaient 
beaucoup, mais l’histoire s’essouffle 
en virant au paranormal. A lire pour 
finir la série, mais moins bien que le 
premier.
 
  

et il l’intrigue. Le prince n’a pas 
changé, il est l’un des hommes les 
plus riches d’Europe et, dès les 
premiers chapitres, nous constatons 
qu’il est toujours aussi manipulateur. 
On sent qu’il est profondément 
instable à cause d’une enfance 
difficile, marquée par la violence. Il a 
aussi été torturé sur ordre du tsar 
avant d’être exilé. Il cherche l’amour 
d’Emma, mais n’entend rien donner 
de lui en contrepartie. Quand ses 
propres sentiments commencent à lui 
échapper, il tente de reprendre le 
contrôle (spoiler – Il fait ce qu’un 
héros de romance ne doit pas faire : 
devinez quoi !) Emma réagit très 
sainement puisqu’elle le vire du lit 
conjugal et lui flanque son poing en 
pleine figure ! Jusque-là j’adhérais 
totalement au roman, puisque le 
comportement des personnages était 
parfaitement cohérent, et même assez 
original. C’est à ce moment que le 
livre dérape dans le mystique «russe» 
avec un rêve de grand amour et de 
réincarnation franchissant l’espace 
temps. Au réveil, Nicolas n’est plus 
du tout le même, et nous nous 
retrouvons avec une copie de Lucas 
Stokehurst. Gentil, fiable, éperdument 
amoureux, se comportant en père 
admirable. Emma n’a plus qu’à 

… et ils vécurent heureux. En 
résumé, c’est un livre bien écrit, avec 
des personnages qui promettaient 
beaucoup, mais l’histoire s’essouffle 
en virant au paranormal. A lire pour 
finir la série, mais moins bien que le 
premier. 



 
En secondes noces 
(Once again a bride) 

Jane Ashford 
Milady Romance – Pemberley 

21/02/2014 
 

A la mort de son odieux mari, 
Charlotte Wylde se retrouve libérée 
d'un lourd fardeau. Mais lorsque 
surgit Alec, l'héritier taciturne de son 
défunt mari qui doit reprendre les 
rênes de leur fortune, Charlotte 
comprend qu'elle n'est plus en 
sécurité, même dans sa propre 
demeure. Alors que le jeune homme 
s'éprend de la belle veuve, on 
soupçonne Charlotte d'avoir commis 
un meurtre... 
L’avis de Kyryana :  Que faire 
lorsqu'on est une jeune veuve dont le 
défunt mari a dilapidé quasiment toute 
la dot dans des antiquités et a fait, par 
testament, de sa maison un musée. 
Voici la situation où se retrouve la 
jeune Charlotte Wylde. Bien que le 
roman soit intitulé "En secondes 
noces", celles-ci n'apparaissent pas 
avant un petit moment. Le point de 
départ de cette histoire est le veuvage 
de Charlotte, et surtout les antiquités 
de son défunt mari. Vous apprécierez 
l'histoire, les personnages, surtout les 
sœurs d'Alexander et un certain gros 
matou, le contexte et l'intrigue 
policière sous-jacente... Enfin, vous 
ne pourrez pas lâcher ce livre avant de 
connaître la fin, je vous le certifie. 

 

 
Un mot de vous 

(These three remain) 

Dans ce dernier volet, Darcy 
rencontre à 
Bennett 
s’aperçoit que le temps a affermi ses 
sentiments à son égard. Mais qu’en 
est
Dilemme : manœuvrer dans
pour modifier le cours des choses, ou 
s’en remettre au destin ? L’aime
assez pour risquer de le perdre ? Ce 
qui s’annonçait comme une histoire 
sensuelle et sans suite va céder la 
place à un conte moderne célébrant le 
triomphe de l’amour…
L’
dernier tome est un ravissement pour 
tous ceux et celles qui adorent 
l’univers de Jane Austen. Le roman se 
lit d’une traite, il n’y a pas de 
problème de rythme
précédent tome
qu’on aborde les
du livre initial. Darcy est tout 
simplement un gentleman dans toute 
la force de ce terme, attentionné, 
délicat et souci
sa bien
par la fuite de sa sœur avec ce vaurien 
de Wickham. Dans
Austen, je m’étais souvent demandé 
comment s’était passée la rencontre 
entre lui et Wickham ; je n’ai pas été 
déçue par la version de Pamela Aidan. 
Elle a su 
discussion entre un Darcy implacable 
et un Wickham co
point à ce que l’on s’imagine de lui, 
un être opportuniste, faible et traqué 
de surcroît
soulagement aux demandes 
fait et se retrouve marié
qu’il mérite
que Lydia e
moment fort de ce roman
celui 
seuls dans la campagne du 
Herfordshire, s’avouent leurs senti
me
grâce
sement la lecture de cette trilogi
n’en rend Darcy que plus attachant et 

La sélection 
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Fitzwilliam Darcy, Gentleman, t3 

 
Dans ce dernier volet, Darcy 
rencontre à nouveau Miss Elizabeth 
Bennett dans le Derbyshire et 
s’aperçoit que le temps a affermi ses 
sentiments à son égard. Mais qu’en 
est-il de ceux de la jeune femme ? 
Dilemme : manœuvrer dans l’ombre 
pour modifier le cours des choses, ou 
s’en remettre au destin ? L’aime-t-elle 
assez pour risquer de le perdre ? Ce 
qui s’annonçait comme une histoire 
sensuelle et sans suite va céder la 
place à un conte moderne célébrant le 
triomphe de l’amour… 
L’ avis d’Evonya : Ce troisième et 
dernier tome est un ravissement pour 
tous ceux et celles qui adorent 
l’univers de Jane Austen. Le roman se 
lit d’une traite, il n’y a pas de 
problème de rythme, comme dans le 
précédent tome, sans doute parce 
qu’on aborde les plus beaux chapitres 
du livre initial. Darcy est tout 
simplement un gentleman dans toute 
la force de ce terme, attentionné, 
délicat et soucieux de venir en aide à 
sa bien-aimée Elizabeth, désespérée 
par la fuite de sa sœur avec ce vaurien 
de Wickham. Dans la version de Jane 
Austen, je m’étais souvent demandé 
comment s’était passée la rencontre 
entre lui et Wickham ; je n’ai pas été 
déçue par la version de Pamela Aidan. 
Elle a su rendre avec précision la 
discussion entre un Darcy implacable 
et un Wickham correspondant en tout 
point à ce que l’on s’imagine de lui, 
un être opportuniste, faible et traqué 
de surcroît, qui cède presque avec 
soulagement aux demandes qu’on lui 
fait et se retrouve marié, à la femme 
qu’il mérite, soit dit en passant (Dieu 
que Lydia est bête !). C’est donc un 
moment fort de ce roman, tout comme 
celui où Darcy et Elizabeth, enfin 
seuls dans la campagne du 
Herfordshire, s’avouent leurs senti-
ments mutuels. Un moment de 
grâce… Je vous conseille chaleureu-
sement la lecture de cette trilogie, elle 
n’en rend Darcy que plus attachant et 

lui garantit sa place au Panthéon de 
nos héros romantiques.
 

Milady Romance 

Marcus Kincaid revient en Ang
après dix ans d'absence et trouve sa 
sœur au 
résoudre l'affaire, la famille va faire 
appel à Viviane March, appelée Le 
Phénix. Cette jeune femme circule en 
société pour faire taire les rumeurs. 
Ce que personne ne sait, c'es
entretient cette réputation de 
respectabilité pour enterrer une 
période peu reluisante de sa vie. Ma
il semblerait que Marcus, qu’
jamais oublié, puisse l’
désintéresser de cette époque d'une 
façon bien plus agréable...
L’avis  
lorsque votre sœur risque de se 
retrouver au cœur d'un scandale
Appelez
s'envolera comme par magie. Même si 
le principe 
sant, entre un jeune 
du titre de son 
femme bien sous tout rapport
qui cache elle
seul problème est que tout se précipite 
dans le dernier quart du bo
suis restée sur ma faim
mérité d'être un peu plus développé. 
Ce livre m'a 
plus. Mais, pour me contredire sans 
doute, je me demande tout de même 
comment la jeune 
retrouver avec ce risque de scandale et 
quelle va être sa destinée. Curiosité, je 
t'assume.

La sélection VF 
lui garantit sa place au Panthéon de 
nos héros romantiques. 

 
Un soupçon de malice 

(A little bit wicked) 
Robyn DeHart 

Milady Romance – Pemberley 
21/02/2014 

 
Fruit défendu, tome 1 

 
Marcus Kincaid revient en Angleterre 
après dix ans d'absence et trouve sa 

au cœur d’un scandale. Pour 
résoudre l'affaire, la famille va faire 
appel à Viviane March, appelée Le 
Phénix. Cette jeune femme circule en 
société pour faire taire les rumeurs. 
Ce que personne ne sait, c'est qu'elle 
entretient cette réputation de 
respectabilité pour enterrer une 
période peu reluisante de sa vie. Mais 
il semblerait que Marcus, qu’elle n'a 
jamais oublié, puisse l’aider à se 
désintéresser de cette époque d'une 
façon bien plus agréable... 

 de Kyryana : Que faire 
lorsque votre sœur risque de se 
retrouver au cœur d'un scandale ? 
Appelez Viviane March et celui-ci 
s'envolera comme par magie. Même si 
le principe de l'histoire reste intéres-

, entre un jeune homme héritant 
du titre de son frère défunt et une 
femme bien sous tout rapport, mais 
qui cache elle-même quelque chose, le 
seul problème est que tout se précipite 
dans le dernier quart du bouquin. Je 
suis restée sur ma faim car cela aurait 
mérité d'être un peu plus développé. 
Ce livre m'a intéressée, mais sans 
plus. Mais, pour me contredire sans 
doute, je me demande tout de même 
comment la jeune sœur a pu se 
retrouver avec ce risque de scandale et 
quelle va être sa destinée. Curiosité, je 
t'assume. 
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Sauve-moi ! 
(Rescue me) 

Rachel Gibson 
J’ai lu – Promesses 

05/02/2014 
 

Lovett, Texas, tome 3 
 

Elle a trente-trois ans, est célibataire 
et engoncée dans une robe de 
demoiselle d’honneur rose bonbon. Et 
toute la ville veut la caser avec le 
premier homme à même de lui fournir 
une assurance maladie incluant les 
soins dentaires… Qui va voler au 
secours de Sadie Hollowell à présent ? 
Tout le monde à Lovett, Texas, sait 
que Sadie a toujours été le genre de 
fille très «théorique». Elle avait dans 
l’idée de quitter la ville aussi vite que 
possible, et de ne jamais revenir voir 
son père (paix à son âme). A présent, 
elle est de retour et a dans l’idée 
d’inviter un bel étranger musclé, qui 
lui est totalement inconnu, au mariage 
de sa cousine. Mieux vaut un étranger 
que l’un des boulets qu’elle a 
fréquentés. Vince Haven s’est musclé 
à la dure – comme Navy SEAL en 
Afghanistan. Il est à Lovett pour 
rendre visite à son originale de tante – 
qui est aussi la propriétaire de la 
station service locale Gas N Go. 
Avant qu’il puisse quitter cette petite 
ville, sa tante lui fait une proposition 
qu’il ne peut refuser. Alors peut-être 
va-t-il rester quelques temps à Lovett, 
finalement. Peut-être va-t-il donner sa 
chance à Gaz N Go et voler au 
secours de Sadie dans sa robe rose 
bonbon ! 
L’avis de Ruby : Roman 
sympathique et plein d’humour ! 
Malgré tout, je n’ai pas trouvé ce livre 
vraiment prenant. On a plaisir à lire 
l’histoire de Sadie et de Vince, on suit 
leurs tribulations avec intérêt mais, 
pour ma part, je n’ai pas été happée 
par l’histoire comme j’aime l’être. 

Bien sûr, le personnage de Vince, un 
ancien Navy Seal, est craquant et 
celui de Sadie est attachant
me manquait un petit quelque chose 
pour vraiment accrocher.
chacun est intéressante et émouvante 
et leur histoire commune, 
compliquée, est intense. On sent le 
couple en harmonie lors de leurs 
rencontres
m’a manqué…
moment de lecture pour moi. Je lirai 
le prochain avec plaisir, c’est sûr…
 

Calvin ne parie que s'il est sûr de 
gagner. Mais rien n'est joué à l'issue 
du dîner avec Minerva, bien décidée à 
fuir les séducteurs. Les deux céliba
taires que tout oppose décident de 
limiter les dégâts 
revoir. Mais le destin en a décidé 
autrement... Ensemble, ils devront 
déjouer la théorie du chaos, faire face 
à une psychologue peu commode, à 
un chat à l'intelligence inquiétante, et 
à d'autres enjeux bien plus risqués que 
tout ce qu'ils a
plus grand d'entre tous : accepter de 
croire au grand amour.
L’avis 
de roman pas franchement réussi, 
Jennifer Crusie réussi
embarquer dans une romance bien 
sympathique. Je craignais vraiment 
que c
l’histoire entre les héros
s’en sort très bien, malgré une trop 
grande masse de personnages 
secondaires (dont deux franchement 
inutiles à mon avis). Donc
aimez la romance co
héroïnes

La sélection VF 
Bien sûr, le personnage de Vince, un 
ancien Navy Seal, est craquant et 
celui de Sadie est attachant, mais il 
me manquait un petit quelque chose 
pour vraiment accrocher. L’histoire de 
chacun est intéressante et émouvante 
et leur histoire commune, bien que 
compliquée, est intense. On sent le 
couple en harmonie lors de leurs 
rencontres, mais pas en fusion. Ca 
m’a manqué… Malgré tout, bon 
moment de lecture pour moi. Je lirai 
le prochain avec plaisir, c’est sûr… 
 

 
Séduis-moi si tu peux 

(Bet me) 
Jennifer Crusie 

Milady Romance – Central Park 
21/02/2014 

 
Calvin ne parie que s'il est sûr de 
gagner. Mais rien n'est joué à l'issue 
du dîner avec Minerva, bien décidée à 
fuir les séducteurs. Les deux céliba-
taires que tout oppose décident de 
limiter les dégâts et de ne pas se 
revoir. Mais le destin en a décidé 
autrement... Ensemble, ils devront 
déjouer la théorie du chaos, faire face 
à une psychologue peu commode, à 
un chat à l'intelligence inquiétante, et 
à d'autres enjeux bien plus risqués que 
tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Le 
plus grand d'entre tous : accepter de 
croire au grand amour. 
L’avis de Belette : Malgré un début 
de roman pas franchement réussi, 
Jennifer Crusie réussit à nous 
embarquer dans une romance bien 
sympathique. Je craignais vraiment 
que cette histoire de pari ne me gâche 
l’histoire entre les héros, mais l’auteur 
s’en sort très bien, malgré une trop 
grande masse de personnages 
secondaires (dont deux franchement 
inutiles à mon avis). Donc, si vous 
aimez la romance contemporaine, les 
héroïnes rafraîchissantes et les héros 

craquants, foncez ! Ce livre est fait 
pour vous.
L’avis de Pirouette 
Crusie ! Ceci étant dit, à chaque fois 
que je lis ou que j’écoute un roman de 
cet auteur, il devient mon préféré... 
jusqu’au prochain
Jennifer Crusie sont un mélange de 
drôlerie
endiablés et de moments tendres. 
C’est l’un des auteurs de romance les 
plus amusants que je connaisse, et une 
fois qu’on a commencé à écouter un 
audiobook, on ne peut plus le
Dans Séduis
héroïne qui a l’air moins que parfaite, 
et un héros aux allures parfaites, mais 
qui a des failles cachées. Leurs 
discussions ressemblent à un 
championnat de ping
tique, et si on y rajoute des perso
nages secondaires qui n’ont pas leur 
langue dans la poche, cela devient un 
festin de drôlerie, d’ironie, et de 
situations ridicules
extirper Min et sa famille. En bref, si 
vous aimez rire et découvrir des 
personnages touchants, plein
manité, mais sans mièvrerie, laissez
vous séduire par Jennifer Crusie. 

Milady Romance 

Cath et Wren sont des jumelles 
inséparables. Fans de Simon Snow, 
elles passent leur temps sur les forums 
consacrés à l'auteur. Mais la passion 
de Cath a tellement pris le pas sur sa 
vie que Wren lui annonce l'impensa
ble : cette année, à la fac, elles feront 
chambre à part. L'une est prête à 
renoncer à ses rêves pour profiter 
dignement des joies de la vie est
diantine. 
 

craquants, foncez ! Ce livre est fait 
pour vous. 
L’avis de Pirouette : Mon préféré de 

! Ceci étant dit, à chaque fois 
que je lis ou que j’écoute un roman de 
cet auteur, il devient mon préféré... 
jusqu’au prochain ! Les livres de 
Jennifer Crusie sont un mélange de 

rie, de loufoque, de dialogues 
endiablés et de moments tendres. 
C’est l’un des auteurs de romance les 
plus amusants que je connaisse, et une 
fois qu’on a commencé à écouter un 
audiobook, on ne peut plus le lâcher. 
Dans Séduis-moi si tu peux, on a une 
héroïne qui a l’air moins que parfaite, 
et un héros aux allures parfaites, mais 
qui a des failles cachées. Leurs 
discussions ressemblent à un 
championnat de ping-pong humoris-
tique, et si on y rajoute des person-
nages secondaires qui n’ont pas leur 
langue dans la poche, cela devient un 
festin de drôlerie, d’ironie, et de 
situations ridicules, dont Cal doit 
extirper Min et sa famille. En bref, si 
vous aimez rire et découvrir des 
personnages touchants, pleins d’hu-
manité, mais sans mièvrerie, laissez-
vous séduire par Jennifer Crusie.  

 

 
Fangirl 
(Fangirl) 

Rainbow Rowell 
Milady Romance – Grand Format 

21/02/2014 
 

Cath et Wren sont des jumelles 
inséparables. Fans de Simon Snow, 
elles passent leur temps sur les forums 
consacrés à l'auteur. Mais la passion 
de Cath a tellement pris le pas sur sa 
vie que Wren lui annonce l'impensa-
ble : cette année, à la fac, elles feront 
chambre à part. L'une est prête à 
renoncer à ses rêves pour profiter 
dignement des joies de la vie estu-
diantine.  



L'autre est soudain projetée dans un 
univers hostile dans lequel tout le 
monde, ses profs, sa famille et sa 
colocataire, méprise la fanfiction. 
C'est alors qu'elle tombe sous le 
charme d'un obsédé de la littérature... 
L’avis de Pirouette : Je ne suis pas 
forcément lectrice de YA, ni de fan-
fic, et je n’aime pas particulièrement 
Harry Potter... Et pourtant, ou bien 
grâce à cela, ce livre a été l’un de mes 
plus gros coups de cœurs de 2013, en 
Anglais. J’adore la structure du ro-
man, le mélange de narration, d’ex-
traits de Simon Snow, la série de 
livres que Cath et Wren adorent, et 
des morceaux de la fan-fic que Cath 
écrit elle-même. J’ai aussi apprécié 
l’évolution de son estime d’elle-
même, ainsi que le changement 
d’équilibre dans sa relation avec sa 
jumelle. Plus qu’une simple histoire 
d’amour, c’est l’éclosion de Cath dans 
la vie adulte. Le début est certes un 
peu laborieux, le temps de connaître 
Simon et Baz, Reagan et Levi, les 
personnages secondaires, vrais ou 
littéraires, et pendant les premiers 
chapitres Cath est énervante, trop 
molle et passive, mais il faut vraiment 
s’accrocher et se laisser emporter dans 
cette histoire très bien écrite et très 
mignonne, qui reste dans la tête 
plusieurs jours après la lecture. 
  

  
Jeu de patience 
(Wait for you) 

Jennifer Armentrout 
J’ai lu – Grand format 

19/02/2014 
 

Wait for You, tome 1 
 

Ne jamais ôter son bracelet, être 
ponctuelle, ne pas attirer l’attention : 
tels sont les trois préceptes qu’Avery 
s’est imposé pour son entrée à la fac. 
Une stratégie que le séduisant 
Cameron Hamilton pourrait bien 

déjouer à coups de regard pénétrant et 
de sourire enjôleur. Patient et obstiné, 
lorsque Cam a jeté son dévolu sur 
quelqu’un, il ne recule devant rien 
rien, excepté peut
d’Avery, q
ressurgir… Ensemble, seront
bles d’affronter le souvenir de cette 
terrible nuit qui, cinq ans auparavant 
et à des kilomètres de là, a tout 
changé ?
L’avis 
C’est le cas de le dire. Pour une fois, 
l
Cam !
roman. Beaucoup de non
étouffent
se…
deux
mettent beaucoup de temps à se 
trouver…
dit plus d’une fois : «Non, ce n’est pas 
encore pour maintenant. Qu’est
que c’est long. Allez, plus que 
que
sentiment n’était pas du tout négatif
car le contexte se prête à cette attente
mais c’étai
voir ces deux
on se doute de leurs secrets respectifs, 
on se pose quand même des questions 
quant à la nature exacte de leurs 
silences…
res sont très intéressants. Les réparties 
auxq
et Jacob, les meilleurs amis d’Avery, 
sont souvent drôles et nous 
décrochent plus d’un sourire. 
Vraiment sympa !
je ne peux que conseiller à tous
Vraiment ! Beaucoup d’émotions et 
de sentiments div
prochain… 
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déjouer à coups de regard pénétrant et 
de sourire enjôleur. Patient et obstiné, 
lorsque Cam a jeté son dévolu sur 
quelqu’un, il ne recule devant rien –
rien, excepté peut-être le passé 
d’Avery, qui semble s’acharner à 
ressurgir… Ensemble, seront-ils capa-
bles d’affronter le souvenir de cette 
terrible nuit qui, cinq ans auparavant 
et à des kilomètres de là, a tout 
changé ? 
L’avis de Ruby : Que de patience ! 
C’est le cas de le dire. Pour une fois, 
le titre est tout à fait approprié. Oh, 
Cam ! Beaucoup d’émotions dans ce 
roman. Beaucoup de non-dits qui 
étouffent, mais tellement de tendres-
se… On sent immédiatement nos 
deux héros en connexion, même s’ils 
mettent beaucoup de temps à se 
trouver… Je reconnais que je me suis 
dit plus d’une fois : «Non, ce n’est pas 
encore pour maintenant. Qu’est-ce 
que c’est long. Allez, plus que 
quelques briques à faire tomber». Ce 
sentiment n’était pas du tout négatif, 
car le contexte se prête à cette attente, 
mais c’était plus une impatience de 
voir ces deux-là enfin réunis. Même si 
on se doute de leurs secrets respectifs, 
on se pose quand même des questions 
quant à la nature exacte de leurs 
silences… Les personnages secondai-
res sont très intéressants. Les réparties 
auxquelles on a droit de la part de Brit 
et Jacob, les meilleurs amis d’Avery, 
sont souvent drôles et nous 
décrochent plus d’un sourire. 
Vraiment sympa ! Excellent livre que 
je ne peux que conseiller à tous ! 
Vraiment ! Beaucoup d’émotions et 
de sentiments divers. Vivement le 
prochain…  
 

 
L'homme qui a oublié sa femme 

(The man who forgot his wife) 
John O'Farrell 

Presses de la Cité 
23/01/2014 

Après un étrange malaise, Vaughan, 
un quadragénaire, reprend connais
sance dans le métro londonien. Il ne 
se souvient pl
nom, ni de ses deux enfants, ni de sa 
femme, la sublime Maddy. Quand, 
après moult péripéties, il revoit celle
ci pour la première fois, c'est le coup 
de foudre. Pas de chance, ils sont en 
pleine procédure de divorce. Vaughan 
n'aura d
reconquérir ! Une mission quasi 
impossible, puisque Maddy ne veut 
plus entendre parler de lui. Et pour 
cause, Vaughan découvre que son 
ancien «moi» était un homme plutôt 
odieux porté sur la bouteille. S'il 
souhaite la séduire
lui prouver qu'il a changé !
L’avis de 
aimé ce livre humoristique
touchant, dans la tradition d
Lit (ou Dick Lit
des hommes, à la première personne, 
pour raconter les déboi
et autres d’un héros masculin.
versant homme, un peu plus mû
la Chick
Vaughan, un quadragénaire affligé 
d’une amnésie soudaine et partielle, 
qui l’empêche de se souvenir de sa 
propre vie et de sa femme, 
lecteur découvre
même temps que lui
renseignements subjectifs, glanés 
auprès de ses amis ou au fur et à 
mesure de ses flash
ton du livre est drôle, avec des 
moments où on ne peut s’empêcher de 
rire à haute voix. Il y a cependant 
également une réelle réflexion 
derrière l’écriture
de la vie de couple, l’identité et 
comment on peut perdre de vue nos 
priorités sous le poids de la vie 
quotidienne. Quelques citations pour 
comprendre
roman, que je vous conseille vive
ment ! Franchement, chaque page 
contient de petites perles de réflexion 
et de drôlerie... 
“Les cartes de la Saint
arborent un cœur gigantesque 
devraient porter en légende : J’ai 
vraiment réussi à m’habituer à toi, ou 
L’amour, c’est... savoir exactement ce 
que tu vas dire avant même que tu la 
ramènes...”  

La sélection VF 
Après un étrange malaise, Vaughan, 
un quadragénaire, reprend connais-
sance dans le métro londonien. Il ne 
se souvient plus de rien : ni de son 
nom, ni de ses deux enfants, ni de sa 
femme, la sublime Maddy. Quand, 
après moult péripéties, il revoit celle-
ci pour la première fois, c'est le coup 
de foudre. Pas de chance, ils sont en 
pleine procédure de divorce. Vaughan 
n'aura désormais qu'une obsession : la 
reconquérir ! Une mission quasi 
impossible, puisque Maddy ne veut 
plus entendre parler de lui. Et pour 
cause, Vaughan découvre que son 
ancien «moi» était un homme plutôt 
odieux porté sur la bouteille. S'il 
souhaite la séduire à nouveau, il devra 
lui prouver qu'il a changé ! 
L’avis de Pirouette : J’ai beaucoup 
aimé ce livre humoristique, mais 
touchant, dans la tradition de la Lad 
Lit (ou Dick Lit !!), livres écrits par 
des hommes, à la première personne, 
pour raconter les déboires amoureux 
et autres d’un héros masculin. Le 
versant homme, un peu plus mûr, de 

Chick-Lit... Ici, c’est l’histoire de 
Vaughan, un quadragénaire affligé 
d’une amnésie soudaine et partielle, 
qui l’empêche de se souvenir de sa 
propre vie et de sa femme, Maddy. Le 

découvre la vie de Vaughan en 
même temps que lui, à force de 
renseignements subjectifs, glanés 
auprès de ses amis ou au fur et à 
mesure de ses flashs de souvenirs. Le 
ton du livre est drôle, avec des 
moments où on ne peut s’empêcher de 

re à haute voix. Il y a cependant 
également une réelle réflexion 
derrière l’écriture, sur les difficultés 
de la vie de couple, l’identité et 
comment on peut perdre de vue nos 
priorités sous le poids de la vie 
quotidienne. Quelques citations pour 
comprendre le ton particulier de ce 
roman, que je vous conseille vive-

! Franchement, chaque page 
contient de petites perles de réflexion 
et de drôlerie...  
“Les cartes de la Saint-Valentin qui 
arborent un cœur gigantesque 
devraient porter en légende : J’ai 

ment réussi à m’habituer à toi, ou 
L’amour, c’est... savoir exactement ce 
que tu vas dire avant même que tu la 
ramènes...”   



La sélection VF
“Sans y avoir réfléchi, je m’étais 
donné la petite vingtaine et, à présent, 
je me rendais compte que je n’avais 
pas loin du double. J’ai appris par la 
suite que ce symptôme n’avait rien à 
voir avec le trouble neurologique dont 
je souffrais, et que tout le monde 
ressent ça à l’approche de la 
quarantaine.” 
“Plus j’en apprenais sur moi, plus 
j’avais l’impression d’éplucher un 
oignon, couche après couche, et ça me 
donnait envie de pleurer.” 
“Je crois que j’avais envie d’une vraie 
bonne engueulade avec elle (Maddy). 
C’est ça le problème lorsqu’on est 
célibataire : on n’a personne sous la 
main quand on ressent le besoin de se 
hurler dessus. Bien sûr, on peut 
toujours trouver une femme dans un 
bar avec qui on aura une prise de bec 
d’un soir, mais au fond de soi on sait 
bien que c’est une expérience vide de 
sens.” 

 

 
Sur tes yeux 
(Io ti guardo) 
Irène Cao 
JC Lattès 

03/01/2014 
 

Trilogie italienne, tome 1 
 

Si on pouvait capturer le plaisir, Elena 
le ferait avec les yeux. Âgée de vingt-
neuf ans, d'une beauté innocente mais 
radieuse, elle ignore encore ce qu'est 
la passion. Son monde est fait d'art et 
de couleurs - celles de la fresque 
qu'elle restaure à Venise, la ville où 
elle a vu le jour - jusqu'à sa rencontre 
avec Leonardo, un chef cuisinier de 
renommée internationale. En entrant 
dans sa vie, celui-ci emporte tout sur 
son passage : son histoire d'amour 
naissante avec Filippo, l'idée qu’elle 
s'est toujours faite d'elle-même et, 
surtout, sa façon de vivre les plaisirs 
de la chair. Leonardo, qui vient de 

s'installer dans le palais où elle 
travaille, s'apprête à lui ouvrir les 
portes d'un paradis inexploré, dont lui 
seul possède le
plaisir doit conquérir tous les sens, 
qu'il a une forme, une odeur, une 
saveur, et va initier Elena à une 
condition : qu'elle ne tombe jamais 
amoureuse de lui. 
résister au magnétisme de cet homme 
et au tourbillon des sen
en elle ?
L’avis de Fabiola 
qui n’aurait pas dû me plaire. Pas 
parce que le résumé est inintéressant, 
loin de là
raconte le périple amoureux d’une 
femme tiraillée entre deux hommes. 
Etant le premie
fin, le lecteur ne sait pas si son choix 
est définitif et il faudra donc lire les 
deux tomes suivants pour le 
découvrir. C’est ce triangle amoureux 
qui n’aurait pas dû me plaire. 
Pourtant, malgré tout, j’ai été 
transportée par l’hist
l’auteur
m’en rendre compte. Le roman est 
érotique et comporte par conséquent 
beaucoup de scènes hot très bien 
décrites (dont une que j’ai zappée par 
contre
plus). L’histoire
et on a beaucoup de description
ville, on a presque l’impression d’y 
être. J’ai trouvé que les détails 
n’alourdissaient absolument pas le 
récit, ce qui est une bonne chose. J’ai 
beaucoup apprécié Elena, même si 
j’avais envie de 
en temps
vie sont intéressants. En tout cas, j’ai 
hâte de lire la suite qui sortira en 
mars. Par contre, pour ceux qui ne 
supportent absolument pas les 
histoires contemporaines avec du sexe 
sans protection, pas
 

La sélection VF 
s'installer dans le palais où elle 
travaille, s'apprête à lui ouvrir les 
portes d'un paradis inexploré, dont lui 
seul possède les clés. Il sait que le 
plaisir doit conquérir tous les sens, 
qu'il a une forme, une odeur, une 
saveur, et va initier Elena à une 
condition : qu'elle ne tombe jamais 
amoureuse de lui. Mais comment 
résister au magnétisme de cet homme 
et au tourbillon des sens qu'il éveille 
en elle ? 
L’avis de Fabiola : C’est un roman 
qui n’aurait pas dû me plaire. Pas 
parce que le résumé est inintéressant, 
loin de là, mais parce qu’en fait il 
raconte le périple amoureux d’une 
femme tiraillée entre deux hommes. 
Etant le premier d’une trilogie, à la 
fin, le lecteur ne sait pas si son choix 
est définitif et il faudra donc lire les 
deux tomes suivants pour le 
découvrir. C’est ce triangle amoureux 
qui n’aurait pas dû me plaire. 
Pourtant, malgré tout, j’ai été 
transportée par l’histoire, le style de 
l’auteur, et j’ai tourné les pages sans 
m’en rendre compte. Le roman est 
érotique et comporte par conséquent 
beaucoup de scènes hot très bien 
décrites (dont une que j’ai zappée par 
contre, mais dont je n’en dirai rien de 
plus). L’histoire se déroule à Venise 
et on a beaucoup de descriptions de la 
ville, on a presque l’impression d’y 
être. J’ai trouvé que les détails 
n’alourdissaient absolument pas le 
récit, ce qui est une bonne chose. J’ai 
beaucoup apprécié Elena, même si 
j’avais envie de la secouer de temps 
en temps, et les deux hommes de sa 
vie sont intéressants. En tout cas, j’ai 
hâte de lire la suite qui sortira en 
mars. Par contre, pour ceux qui ne 
supportent absolument pas les 
histoires contemporaines avec du sexe 
sans protection, passez votre chemin. 
 

Milady Romance 

Olivia Townsend est une femme 
comme les autres, qui se démène à 
l'université dans l'espoir de pouvoir un 
jour aider son père dans se
Pour financer ses études, elle travaille 
à l'Hynos Club, le bar géré par le très 
séduisant Cash 
qu'elle a décidé d'éviter comme la 
peste. C'est alors qu'elle rencontre le 
frère jumeau de son patron, Nash, un 
avocat bien so
accessoirement casé avec sa coloca
taire. Entre les deux, son cœur 
balance...
L’avis de 
sympa ! Malgré beaucoup d’invrai
semblances, j’ai trouvé ce roman 
vraiment intéressant. Eh oui, je suis 
bon public alors j’ai fa
des quelques étrangetés relevées…
Quelques traits d’humour, beaucoup 
de sensualité et un brin de mystère… 
Le cocktail idéal !
prenant et on ne s’ennuie absolument 
pas pendant ce récit. On se pose 
quelques questions (dont on tro
bien vite les réponses) et l’intrigue, 
bien que tirée par les cheveux, nous 
interpelle quand même si on se laisse 
bercer par l’histoire sans chercher la 
petite bête…
attirants et l
sont «caliente». La tens
est bien présente, 
grand plaisir.
connaître la suite de l’histoire
doit paraître en juillet 2014. En effet, 
un cliffhanger très intéressant a clos 
ce premier tome. Vivement la suite…
 
 

 
Dans la peau 
(Down to you) 
M. Leighton 

Milady Romance – Grand format 
24/01/2014 

 
Face cachée, tome 1 

 
Olivia Townsend est une femme 
comme les autres, qui se démène à 
l'université dans l'espoir de pouvoir un 
jour aider son père dans ses affaires. 
Pour financer ses études, elle travaille 
à l'Hynos Club, le bar géré par le très 
séduisant Cash - le genre de bad boy 
qu'elle a décidé d'éviter comme la 
peste. C'est alors qu'elle rencontre le 
frère jumeau de son patron, Nash, un 
avocat bien sous tout rapport... 
accessoirement casé avec sa coloca-
taire. Entre les deux, son cœur 
balance... 
L’avis de Ruby : Histoire très 

! Malgré beaucoup d’invrai-
semblances, j’ai trouvé ce roman 
vraiment intéressant. Eh oui, je suis 
bon public alors j’ai fait abstraction 
des quelques étrangetés relevées… 
Quelques traits d’humour, beaucoup 
de sensualité et un brin de mystère… 
Le cocktail idéal ! Le rythme est 
prenant et on ne s’ennuie absolument 
pas pendant ce récit. On se pose 
quelques questions (dont on trouve 
bien vite les réponses) et l’intrigue, 
bien que tirée par les cheveux, nous 
interpelle quand même si on se laisse 
bercer par l’histoire sans chercher la 
petite bête… Cash et Nash sont très 
attirants et leurs moments avec Olivia 

caliente». La tension sexuelle 
est bien présente, pour notre plus 
grand plaisir. Maintenant on a hâte de 
connaître la suite de l’histoire, qui 
doit paraître en juillet 2014. En effet, 
un cliffhanger très intéressant a clos 
ce premier tome. Vivement la suite… 



 
Séquences privées 
(Captured by you) 

Beth Kery 
J’ai lu – Passion Intense 

05/02/2014 
 

One night of passion 
 

Prodigieuses caresses : L'actrice 
hollywoodienne Jennifer Turner 
délaisse la ville le temps d'une balade 
dans la forêt de Shawnee. Tombée 
dans un fossé, elle se retrouve coincée 
aux côtés du ténébreux John 
Corcoran, avec qui elle va plonger 
dans le sombre abîme de ses 
fantasmes... 
Portraits libertins :  Photographe 
professionnel, Chance Hathoway a 
l'œil pour reconnaitre les belles 
choses. Aussi ne peut-il résister à 
l'envie d'immortaliser l'image de la 
sensuelle Sherona Legion émergeant 
d'un lac dans le plus simple appareil... 
L’avis de Rinou : Côté positif, les 
scènes hot, très explicites, sont plutôt 
bien écrites et traduites. Par contre 
pour ce qui est du fond… Dans la 
première histoire, on a un héros qui, 
même vivant seul dans une cabane au 
fond des bois, se balade avec un 
préservatif dans la poche de son 
pantalon. Ce côté scout-toujours-prêt 
m’a amusée. Son héroïne beaucoup 
moins : comme elle a un grand sens 
de l’orientation et «un don pour lire la 
configuration des arbres», elle ne reste 
pas sur les sentiers comme on le lui a 
dit. Et quand elle voit un homme, au 
loin, avec un truc «long et noir» à la 
main (un fusil forcément, ça pourrait 
pas être un bâton de marche), elle part 
à courir. Et patatras, au fond d’un 
trou. Mouais, elle aurait mérité qu’il 
l’y laisse… Dans la deuxième 
histoire, le héros ne se gêne pas pour 

photographier une femme nue à son 
insu, même si dans un petit coin de 
son cerve
qu’il ne devrait pas. Quan
héroïne, quand elle s’aperçoit de sa 
présence, elle est excitée et se met à 
se caresser. Excusez
sortais nue d’un lac et que je voyais 
un inconnu me mater, mon premier 
réflexe serait
(j’avoue, en fait je ne me baignerais 
pas dans un lac, trop froid lol). 
Moralité, d’après moi, il vaut mieux 
prendre ces histoires au second degré 
(ou plus) et ne les lire que pour les 
scènes hot qui permettent aux 
personnages d’ass
fantasmes, lesquels pourraient ne pas 
être du goût de tout le monde.
 

Le plaisir pour seule loi
Ce mariage, c’est l’oc
pour Conor de séduire, enfin, Rebecca 
Moore. Cette fois, elle ne lui échap
pera pas. Et, quitte à utiliser les 
moyens les plus déloyaux, il libérera 
le feu et la passion qu’il devine sous 
son déguisement de jeune femme trop 
sage…
 
Surprise par
Travail, voiture, fiancé, c’est décidé : 
Cheryl change tout pour révéler enfin 
la femme sophistiquée et libérée qui 
sommeille en elle. Mais lorsque ledit 
fiancé décide de la reconquérir, elle 
comprend qu’elle ne sait en vérité rien 
de Day
croyait connaître, a des talents 
insoupçonnés, et délicieux…
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photographier une femme nue à son 
insu, même si dans un petit coin de 
son cerveau il se dit quand même 
qu’il ne devrait pas. Quant à son 
héroïne, quand elle s’aperçoit de sa 
présence, elle est excitée et se met à 
se caresser. Excusez-moi, mais si je 
sortais nue d’un lac et que je voyais 
un inconnu me mater, mon premier 
réflexe serait au moins de me couvrir 
(j’avoue, en fait je ne me baignerais 
pas dans un lac, trop froid lol). 
Moralité, d’après moi, il vaut mieux 
prendre ces histoires au second degré 
(ou plus) et ne les lire que pour les 
scènes hot qui permettent aux 
personnages d’assouvir certains 
fantasmes, lesquels pourraient ne pas 
être du goût de tout le monde. 
 

 
Leçons de séduction 

J Denison/K Raye/L Wilde/L 
Kelly/J d'Alessandro 

Harlequin – Passions Extrêmes 
01/02/2014 

 
Le plaisir pour seule loi, J Denison 
Ce mariage, c’est l’occasion rêvée 
pour Conor de séduire, enfin, Rebecca 
Moore. Cette fois, elle ne lui échap-
pera pas. Et, quitte à utiliser les 
moyens les plus déloyaux, il libérera 
le feu et la passion qu’il devine sous 
son déguisement de jeune femme trop 
sage… 
 
Surprise par le désir, K Raye 
Travail, voiture, fiancé, c’est décidé : 
Cheryl change tout pour révéler enfin 
la femme sophistiquée et libérée qui 
sommeille en elle. Mais lorsque ledit 
fiancé décide de la reconquérir, elle 
comprend qu’elle ne sait en vérité rien 
de Dayne. Et que cet homme, qu’elle 
croyait connaître, a des talents 
insoupçonnés, et délicieux… 

 
Brûlant défi
Pour prouver à son chef qu’elle mérite 
mieux que de couvrir des événements 
mondains, Olivia est prête à tout 
même à s’associer à Nicholas
l’homme le plus arrogant et le plus 
détestable qu’elle connaisse 
décrocher le scoop du siècle. Mais 
comment se concentrer sur son travail 
quand chacun des regards, chacun des 
gestes de Nicholas, éveillent en elle 
un feu brûlant ?
 
Une nuit 
Tous les jours, Sarah appelle Steve 
Wilshire pour lui transmettre les 
messages téléphoniques que ses 
clients ont laissés pour lui. Et, toutes 
les nuits, elle rêve que sa voix chaude 
lui murmure des mots brûlants. Aussi, 
lorsqu’elle ap
que Steve n’a jamais vue en personne 
vient d’annuler son rendez
décide de ne pas transmettre le 
message et de prendre sa place. Cette 
nuit, elle vivra tous ses fantasmes…
 
Un parfum de péché
«Tu veux savoir qui
principal dans me
Lacey ? Toi.
C’est bien Evan Sawyer, cet homme 
si conformiste et guindé qui vient de 
prononcer ces mots ? Elle pourrait en 
rire, si ses propres nuits n’étaient 
hantées par l’image
corps nus, enlacés…
L’avis de 
de cinq
épicées se lit facilement. Même si les 
histoires sont courtes, le récit en est 
complet. Nous avons donc un 
développe
les deux
fois. Personnellement
apprécié l'histoire éc
d'Alessandro. 
et pétillante
conformiste et sérieux. Donc une 
anthologie qu'on peut picorer ou lire 
d'une traite.
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Brûlant défi , L Wilde 
Pour prouver à son chef qu’elle mérite 
mieux que de couvrir des événements 
mondains, Olivia est prête à tout – et 
même à s’associer à Nicholas Greers, 
l’homme le plus arrogant et le plus 
détestable qu’elle connaisse – pour 
décrocher le scoop du siècle. Mais 
comment se concentrer sur son travail 
quand chacun des regards, chacun des 
gestes de Nicholas, éveillent en elle 
un feu brûlant ? 

Une nuit de fantasmes, L Kelly 
Tous les jours, Sarah appelle Steve 
Wilshire pour lui transmettre les 
messages téléphoniques que ses 
clients ont laissés pour lui. Et, toutes 
les nuits, elle rêve que sa voix chaude 
lui murmure des mots brûlants. Aussi, 
lorsqu’elle apprend qu’une femme 
que Steve n’a jamais vue en personne 
vient d’annuler son rendez-vous, elle 
décide de ne pas transmettre le 
message et de prendre sa place. Cette 
nuit, elle vivra tous ses fantasmes… 

Un parfum de péché, J d’Alessandro 
Tu veux savoir qui jouait le rôle 

principal dans mes rêves classés X, 
Lacey ? Toi.» Lacey n’en revient pas. 
C’est bien Evan Sawyer, cet homme 
si conformiste et guindé qui vient de 
prononcer ces mots ? Elle pourrait en 
rire, si ses propres nuits n’étaient 
hantées par l’image torride de leurs 
corps nus, enlacés… 
L’avis de Pandora : Cette anthologie 
de cinq histoires plus ou moins 
épicées se lit facilement. Même si les 
histoires sont courtes, le récit en est 
complet. Nous avons donc un 
développement de la rencontre entre 

ux héros et une fin à chaque 
fois. Personnellement, j'ai bien 
apprécié l'histoire écrite par Jacquie 
d'Alessandro. L'héroïne est atypique 
et pétillante, tandis que le héros est 
conformiste et sérieux. Donc une 
anthologie qu'on peut picorer ou lire 

aite. 
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De dangereuses noces 
(The best man to trust) 

Kerry Connor 
Harlequin – Black Rose 

01/02/2014 
 

Mystères à Sutton Hall, tome 2 
 

Un manoir somptueux, où chaque 
future mariée rêverait de célébrer ses 
noces… Mais qui est l’assassin qui 
rôde dans ses couloirs sombres ? La 
neige, tombant sans discontinuer… 
Tandis qu’elle observe la tempête qui 
fait rage au-dehors, Meredith ne peut 
réprimer sa peur : ses hôtes et elle 
sont bloqués à Sutton Hall alors qu’un 
tueur se cache parmi eux… Un 
scénario qu’elle était loin d’imaginer 
en accueillant dans son manoir son 
amie Rachel afin que celle-ci y 
célèbre ses noces ! Jusque-là, tout se 
déroulait pourtant à merveille : buffet 
magnifique, convives ravis, et le 
témoin du marié – le beau Tom 
Campbell, que Meredith avait folle-
ment aimé à l’université sans jamais 
oser le lui avouer –, se montrait 
particulièrement prévenant à son 
égard… Oui, tout était parfait. Jusqu’à 
ce que l'une des invitées ne soit 
assassinée, et qu'ils se retrouvent con-
traints de rester cloîtrés, tous ensem-
ble, pour une durée indéterminée… 
L’avis de Fabiola : J’ai beaucoup 
aimé le style de l’auteur, les person-
nages principaux étaient très sympa, 
j’ai beaucoup aimé leur confiance 
absolue l’un en l’autre dès le début. 
Malheureusement, l’intrigue était 
quand même pourrie. Donc soit ce 
style de huis clos, où n’importe qui 
peut être coupable, n’est pas pour 
moi, soit l’auteur a mal fait son truc, 
mais en tout cas j’ai trouvé des 
comportements très peu plausibles. Et 
à la fin du livre, je me suis dit que si 
l’héroïne avait commencé par fouiller 
les affaires de tout le monde, le 

coupable aurait été vite démasqué. 
Donc, tout ça pour ça ! J’ai tout de 
même suffisamment apprécié 
l’ensemble pour avoir envie de 
découvrir d’autres textes de l’
surtout le premier tome, Une mariée 
en danger.
 

Cale est
L’inquiétude n’a pas quitté Veronica 
depuis que son frère adoré a 
subitement disparu. Voi
elle s’est résolue, malgré ses 
réticences,
Jasper Adams, un collègue de Cale. 
Jasper, ce play
clairement fait comprendre, dès leur 
première rencontre, que les femmes 
comme elle ne l’attiraient pas… M
aujourd’hui, contre toute attente, il se 
montre extrêmement agréable envers 
elle, et très intéressé par les 
informations qu’elle lui livre sur son 
frère. Comme si, pour lui aussi, il était 
vital de le retrouver…
L’avis de Fabiola 
aimé c
l'impression d'un manque d'enchaî
nements dans les situations, ce qui a 
rendu la lecture un peu moins fluide. 
Cependant, j’ai beaucoup aimé les 
personnages principaux et j’ai hâte 
d’avoir la suite de la série en français.
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coupable aurait été vite démasqué. 
Donc, tout ça pour ça ! J’ai tout de 
même suffisamment apprécié 
l’ensemble pour avoir envie de 
découvrir d’autres textes de l’auteur, 
surtout le premier tome, Une mariée 
en danger.  
 

Une inavouable tentation 
(Guardian ranger) 

Cynthia Eden 
 

Shadow agents, tome 2 
 

Cale est-il toujours en vie ? 
L’inquiétude n’a pas quitté Veronica 
depuis que son frère adoré a 
subitement disparu. Voilà pourquoi 
elle s’est résolue, malgré ses 
réticences, à demander son aide à 
Jasper Adams, un collègue de Cale. 
Jasper, ce play-boy arrogant qui lui a 
clairement fait comprendre, dès leur 
première rencontre, que les femmes 
comme elle ne l’attiraient pas… Mais 
aujourd’hui, contre toute attente, il se 
montre extrêmement agréable envers 
elle, et très intéressé par les 
informations qu’elle lui livre sur son 
frère. Comme si, pour lui aussi, il était 
vital de le retrouver… 
L’avis de Fabiola : J’ai beaucoup 
aimé cette histoire mais j’avais parfois 
l'impression d'un manque d'enchaî-
nements dans les situations, ce qui a 
rendu la lecture un peu moins fluide. 
Cependant, j’ai beaucoup aimé les 
personnages principaux et j’ai hâte 
d’avoir la suite de la série en français. 
 

 
Dante Garcea 

(Wicked cravings) 
Suzanne Wright 

Milady 
24/01/2014 

 
La meute du Phénix, tome 2 

 

Jaime Farrow a toujours eu le béguin 
pour Dante. Mais lorsque leur meute a 
été divisée, ils se sont perdus de vue. 
Désormais adultes, et réunis dans la 
meute d
auraient pu être torrides. Sauf que le 
Beta de la meute n
vie que pour son travail et que Jaime 
est tourmentée par
Mais si ce qu’
en danger, Dante doit le découvrir 
même si
soumettre à la tentation.
L’avis de Sailor Green 
avec impatience le deuxièm
cette série avec le Be
je n’ai pas été déçu
moi celui
premier.
la meute et n’apprécie pas t
l’attitude de Jaime Farrow
d’enfance qui vient réce
rejoindre la meute du P
montre ouvertement son envie de lui. 
Mais le jour où Jaime décide que cela 
suffit de se pavaner devant Da
alors que ce dernier se montre 
indifférent, elle prend la décision de 
trouver un partenaire humain ou 
changeforme ailleurs ; c’est 
Dante qui modifie son comportement 
à la limite du possessif. Le jeu du chat 
et de la souris entre 
drôle. Jaime cache aussi un secret que 
Dante s’évertue à découvrir
est loin d’imaginer ce qu’il va trouver. 
Ce que j’ai beaucoup apprécié
que Jaime évolue et s’étoffe tout au 
long du livre. Quelques scènes 
sensuelles assez bien décrites
avec les changeformes o
droit au but
tome les 
entre Greta et Jaime car
aucune femme ne sera jamais assez 
bien pour «les garçons» de Greta. 
C'est-à-
suivi T
découvre également les prémisses de 
l’histoire du prochain tome avec 
Shaya et Nick Axton.
qu’il me tarde de découvrir 
de Dominic
meute. C’est un dominant au 
tempérament assez jo
pense que son histoire pourrait être 
intense et «chaude».

Jaime Farrow a toujours eu le béguin 
pour Dante. Mais lorsque leur meute a 
été divisée, ils se sont perdus de vue. 
Désormais adultes, et réunis dans la 
meute du Phénix, leurs retrouvailles 
auraient pu être torrides. Sauf que le 
Beta de la meute n’a de place dans sa 
vie que pour son travail et que Jaime 
est tourmentée par un lourd secret. 
Mais si ce qu’elle cache met la meute 
en danger, Dante doit le découvrir 

me si, pour cela, il doit se 
soumettre à la tentation. 
L’avis de Sailor Green : J’attendais 
avec impatience le deuxième tome de 
cette série avec le Beta de la meute et 
je n’ai pas été déçue, même si pour 

celui-ci n’a pas l’intensité du 
premier. Dante Garcea est le Beta de 
la meute et n’apprécie pas trop 
l’attitude de Jaime Farrow, amie 
d’enfance qui vient récemment de 
rejoindre la meute du Phénix et 
montre ouvertement son envie de lui. 
Mais le jour où Jaime décide que cela 
suffit de se pavaner devant Dante 
alors que ce dernier se montre 
indifférent, elle prend la décision de 
trouver un partenaire humain ou 

geforme ailleurs ; c’est alors 
Dante qui modifie son comportement 
à la limite du possessif. Le jeu du chat 
et de la souris entre eux est assez 

Jaime cache aussi un secret que 
Dante s’évertue à découvrir, mais il 
est loin d’imaginer ce qu’il va trouver. 
Ce que j’ai beaucoup apprécié, c’est 
que Jaime évolue et s’étoffe tout au 
long du livre. Quelques scènes 
sensuelles assez bien décrites, mais 
avec les changeformes on va souvent 
droit au but. Lol ! Il y a aussi dans ce 
tome les noms d’oiseaux échangés 
entre Greta et Jaime car, en fait, 
aucune femme ne sera jamais assez 
bien pour «les garçons» de Greta. 

-dire tous les loups qui ont 
suivi Trey lors de son exil. On 
découvre également les prémisses de 
l’histoire du prochain tome avec 
Shaya et Nick Axton. Mais l’histoire 
qu’il me tarde de découvrir est celle 
de Dominic, l’un des lieutenants de la 
meute. C’est un dominant au 
tempérament assez joueur, mais je 
pense que son histoire pourrait être 
intense et «chaude». 

 



 
L'étreinte du serpent 

(Serpent's kiss) 
Thea Harrison 

J’ai lu – Crépuscule 
22/01/2014 

 
Les chroniques des anciens, tome 3 

 
Il y a quelques mois, le griffon Rune 
Ainissesthai a contracté un pacte avec 
Carling Severan, la sorcière vampire 
devenue Chancelière du tribunal des 
Anciens. Alors que Rune s'apprête à 
s'acquitter de sa dette envers la belle 
Carling, il la découvre au bord de la 
déraison, rongée par un mal étrange. 
Depuis quelque temps déjà, la 
vampire traverse une période de 
déchéance qui, tôt ou tard, la fera 
sombrer dans la folie et, enfin, la 
mort. Sa maladie serait-elle liée au 
baiser du serpent, la morsure qu'elle a 
jadis reçue en échange de la promesse 
d'une vie éternelle ? Nul doute, que 
pour sauver la femme qu'il aime Rune 
devra résoudre cette énigme... 
L’avis de Belette : Troisième tome de 
la série, L’étreinte du serpent se place 
tout de suite après les évènements du 
second. J’étais curieuse de lire ce 
livre-ci, le caractère bien trempé des 
deux héros entr’aperçus dans le tome 
précédent promettait beaucoup ! Et, 
bien que légèrement déçue (surtout 
par la fin je dois dire) je suis 
globalement satisfaite des aventures 
de Rune et Carling. Les trois quarts du 
roman sont essentiellement un huis 
clos entre eux deux, puis tout 
s’accélère pour une fin un peu tirée 
par les cheveux et qui m’a laissée sur 
ma faim. Mais on y aperçoit 
également les héros du prochain tome 
(un djinn et l’héritière de l’Oracle de 
Delphes) qui promet d’être plein 
d’étincelles ! J’ai beaucoup aimé 
l’évolution des sentiments entre les 
héros, ni trop rapide, ni trop lente, et 
le fait qu’ils arrivent à un certain 

équilibre avec tous
caractère très affirmé ! Comme je le 
disais, j’ai 
trouvée un peu 
laisse un goû
j’ai préféré 
m’avai
 

Dev Peltier est 
soir il aperçoit une Dark Huntress, 
Sam, ancienne Amazone
moto... Instantanément
sent puis ressentent une puissante 
attirance l'un vis
Sam, peu 
la rejoindre le soir même chez elle, et 
il
découvre bientôt, c'est que Sam l'a 
invité car, pour la première fois, elle a 
pu toucher un être humain et ne pas 
voir son passé défiler dans sa
avec lui, son pouvoir disparaît et, pour 
une fois, elle a envie d'être avec 
quelqu'un sans avoir à subir un 
bombardement de sensations de sa 
part. Et puis Dev lui plait 
énormément... mais Sam est bientôt 
en danger, car Stryker veut se servir 
de so
découvrir le point faible de son père 
qu'il déteste, le dieu Apollon... 
L’avis de Gwen 
tome que je lis de cet auteur et j’ai 
plutôt eu une bonne impression.
trouvé que le livre avait du rythme 
tout au 
différentes idées abordées 
originales, même si au début je me 
sentais un peu perdue car il faut se 
remémorer les dieux grecs et 
compagnie… Pas facile quand on n’a 
pas étudié cela depuis l’école 

La sélection VF
équilibre avec tous les deux un 
caractère très affirmé ! Comme je le 
disais, j’ai moins aimé la fin, que j’ai 
trouvée un peu trop rapide et qui 
laisse un goût d’inachevé. Cependant 
j’ai préféré ce tome-ci au second, qui 
m’avait particulièrement déçue. 
 

 
La chasseuse d'Artémis 

(No mercy) 
Sherrilyn Kenyon 
J’ai lu – Crépuscule 

19/02/2014 
Le cercle des immortels, tome 20 

 
Dev Peltier est un Ours Arcadian. Un 
soir il aperçoit une Dark Huntress, 
Sam, ancienne Amazone, sur sa 
moto... Instantanément ils sympathi-
sent puis ressentent une puissante 
attirance l'un vis-à-vis de l'autre... 
Sam, peu farouche, invite Dev à venir 
la rejoindre le soir même chez elle, et 
il  s'exécute... Ce qu'il ne sait pas, mais 
découvre bientôt, c'est que Sam l'a 
invité car, pour la première fois, elle a 
pu toucher un être humain et ne pas 
voir son passé défiler dans sa tête... 
avec lui, son pouvoir disparaît et, pour 
une fois, elle a envie d'être avec 
quelqu'un sans avoir à subir un 
bombardement de sensations de sa 
part. Et puis Dev lui plait 
énormément... mais Sam est bientôt 
en danger, car Stryker veut se servir 
de son pouvoir particulier afin de 
découvrir le point faible de son père 
qu'il déteste, le dieu Apollon...  
L’avis de Gwen : C’est le premier 
tome que je lis de cet auteur et j’ai 
plutôt eu une bonne impression. J’ai 
trouvé que le livre avait du rythme 
tout au long de l’histoire ; les 
différentes idées abordées sont plutôt 
originales, même si au début je me 
sentais un peu perdue car il faut se 
remémorer les dieux grecs et 
compagnie… Pas facile quand on n’a 
pas étudié cela depuis l’école 

primaire… Cela fait révis
j’ai reçu le livre
lalala, je vais 
le lire»
rapidement,
m’entraîner dans son histoire jusqu’au 
bout. J’ai beaucoup aimé le héro
j’ai trouvé t
L’héroïne aussi est très bien 
mais au niveau 
plus accroché avec Dev. En tout cas 
j’ai apprécié de voir que les deux 
étaient très entouré
respectif
ensemble quan
y a un beau jeu de séduction, 
l’interaction est bien écrite, 
notamment l’évolution des sentiments 
et de leur relation, et ils ont une 
manière de se parler que j’ai 
énormément apprécié
laisser une bonne impression
m’a donné envie de lire la série depuis 
le début !
 

Chroniques des Arcanes

Evangeline «Evie» Greene, seize ans, 
mène une vie de rêve jusqu’à ce 
qu’elle fa
hallucinations. Quand un événement 
apocalyptique décime sa ville natale 
de Louisiane, Evie réalise qu’en fait 
ses hallucinations sont des visions du 
futur – 
Luttant pour survivre et désespérant 
de trouver des réponses, elle doit se 
tourner vers Jack Deveaux, un 
camarade de classe né du mauvais 
côté du bayou. 
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primaire… Cela fait réviser ! Lorsque 
j’ai reçu le livre, je me suis dit «oh 

je vais en mettre du temps pour 
». Eh bien je l’ai lu très 

rapidement, l’auteur a su me captiver, 
m’entraîner dans son histoire jusqu’au 

J’ai beaucoup aimé le héros, que 
j’ai trouvé très touchant et humain. 
L’héroïne aussi est très bien décrite, 
mais au niveau du personnage j’ai 
plus accroché avec Dev. En tout cas 
j’ai apprécié de voir que les deux 
étaient très entourés par leurs cercles 
respectifs, qui savent faire front 
ensemble quand cela est nécessaire. Il 
y a un beau jeu de séduction, 
l’interaction est bien écrite, 
notamment l’évolution des sentiments 
et de leur relation, et ils ont une 
manière de se parler que j’ai 
énormément appréciée. En plus de me 
laisser une bonne impression, ce tome 
m’a donné envie de lire la série depuis 
le début ! 

 
Princesse vénéneuse 

(Poison princess) 
Kresley Cole 

J’ai lu - Darklight 
12/02/2014 

 
Chroniques des Arcanes, tome 1 

 
Evangeline «Evie» Greene, seize ans, 
mène une vie de rêve jusqu’à ce 
qu’elle fasse l’expérience d’affreuses 
hallucinations. Quand un événement 
apocalyptique décime sa ville natale 
de Louisiane, Evie réalise qu’en fait 
ses hallucinations sont des visions du 

 qui continuent à se produire. 
Luttant pour survivre et désespérant 

trouver des réponses, elle doit se 
tourner vers Jack Deveaux, un 
camarade de classe né du mauvais 
côté du bayou.  
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Avec son casier long d’un kilomètre, 
son sourire coquin et son attitude de 
mauvais garçon, Jack ne ressemble à 
aucun garçon qu’Evie ait connu. 
Même s’il fut un temps où il les 
méprisait, elle et tout ce qu’elle 
représentait, il accepte de la protéger 
dans sa quête. Elle sait qu’elle ne peut 
totalement lui faire confiance. S’il lui 
adresse un peu trop souvent ce sourire 
charmeur, pourra-t-elle lui résister ? 
Alors que Jack et Evie recherchent la 
source de ses visions, ils rencontrent 
d’autres personnes qui ont reçu le 
même appel. Une ancienne prophétie 
est en train de se réaliser, et Evie n’est 
pas la seule à avoir des pouvoirs 
spéciaux. Un groupe de vingt-deux 
ados a été choisi pour rejouer l’ultime 
bataille entre le bien et le mal. Mais 
qui est de quel côté… ce n’est pas très 
clair. 
L’avis de Titelaura : Gros coup de 
cœur pour ce livre. J'avais déjà 
commencé ma lecture en VO mais 
abandonné en cours de route, car je lis 
trop lentement en anglais, du coup j'ai 
sauté sur la VF et je ne regrette pas. 
Le début est un peu lent, la première 
partie avant le Flash nous relate la vie 
d'Evie, une jeune ado très propre sur 
elle, très mignonne, gentille avec tout 
le monde, qui a un petit faible pour le 
Bad boy du lycée, Jack Deveaux, 
jusque-là rien de très original (excepté 
quelques cauchemars et dessins 
étranges), jusqu'au Flash. À partir de 
ce moment-là, je n'ai plus pu lâcher le 

livre, j
des trois heures du matin avec un 
affreux sentiment de frustration : 
NON !!! Je veux la suite !!!!!! Une 
lecture très addictive
départ est un peu lent on s'attache très 
vite aux person
s'agit 
sont assez dures, sanglantes et 
extrêmement bien décrites, à ne pas 
mettre donc entre les mains des âmes 
sensibles. Disons que c'est un YA 
mature, avec une relation naissante 
très mignonne pour nos deux héros
entre qui les
jusqu’à devenir de véritables 
flammes.
 

Les vampires d’Asheville veulent 
établir leur propre clan, mai
ils doivent fidélité au Maître des 
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livre, j'ai dû le terminer aux alentours 
des trois heures du matin avec un 
affreux sentiment de frustration : 
NON !!! Je veux la suite !!!!!! Une 
lecture très addictive, même si le 
départ est un peu lent on s'attache très 
vite aux personnages. Et même s'il 
s'agit d'un YA, les scènes de batailles 
sont assez dures, sanglantes et 
extrêmement bien décrites, à ne pas 
mettre donc entre les mains des âmes 
sensibles. Disons que c'est un YA 
mature, avec une relation naissante 
très mignonne pour nos deux héros, 
entre qui les étincelles crépitent 
jusqu’à devenir de véritables 
flammes. À quand la suite ??? 
 

 
La malédiction du corbeau 

(Raven cursed) 
Faith Hunter 

Panini - Crimson 
12/02/2014 

 
Jane Yellowrock, tome 4 

 
Les vampires d’Asheville veulent 
établir leur propre clan, mais comme 
ils doivent fidélité au Maître des 

Vampires de la Nouvelle Orléans, 
c'est avec lui qu’ils doivent négocier 
les termes du contrat. Et pour s'assurer 
de trouver une solution équitable, le 
Maître envoie son meilleur combat
tant que le sang lui permet 
Jane Yellowrock. Mais lorsque des 
campeurs locaux sont attaqués par une 
créature, Jane passe du statut 
d'émissaire à celui d’enquêtrice. Et si 
elle ne veut pas faire face à un Maître 
des Vampires très énervé, elle va 
devoir faire des heures s
Heureusement que c'est la meilleure 
dans son job !
L’avis de Belette 
suite inédite des aventures de Jane ! 
Après trois longues années d’attente 
(temps qu’il a fallu à Panini pour 
reprendre les 
enfin le tome 
embarquons 
pure Urban Fantasy, avec des 
vampires, des loups et autres 
changelings, des sorcières et un 
démon. Tout cela va lui donner du fil 
à retordre
sécurité d’un Maî
d’importantes négociations. Nous 
retrouvons égaleme
les passages où
devient 
mon go
livre ! Bref
l’humour, le cocktail habituel avec 
Faith Hun
quand la suiiiiiiiiiiiiiiite ?!

Vampires de la Nouvelle Orléans, 
c'est avec lui qu’ils doivent négocier 
les termes du contrat. Et pour s'assurer 
de trouver une solution équitable, le 
Maître envoie son meilleur combat-
tant que le sang lui permet de s’offrir : 
Jane Yellowrock. Mais lorsque des 
campeurs locaux sont attaqués par une 
créature, Jane passe du statut 
d'émissaire à celui d’enquêtrice. Et si 
elle ne veut pas faire face à un Maître 
des Vampires très énervé, elle va 
devoir faire des heures sup'. 
Heureusement que c'est la meilleure 
dans son job ! 
L’avis de Belette : EN-FIN ! Enfin la 
suite inédite des aventures de Jane ! 
Après trois longues années d’attente 
(temps qu’il a fallu à Panini pour 
reprendre les parutions à zéro) voici 
enfin le tome quatre inédit. Nous 
embarquons donc avec Jane pour de la 
pure Urban Fantasy, avec des 
vampires, des loups et autres 
changelings, des sorcières et un 
démon. Tout cela va lui donner du fil 
à retordre, alors qu’elle doit assurer la 
sécurité d’un Maître Vampire lors 
d’importantes négociations. Nous 
retrouvons également Bête (j’adore 
les passages où Jane se change et 

 «Bête» !) qui n’a jamais à 
mon goût assez de passages dans le 
livre ! Bref, du suspense et de 
l’humour, le cocktail habituel avec 
Faith Hunter. Et une seule question : à 
quand la suiiiiiiiiiiiiiiite ?! 
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Walking on air 

Catherine Anderson 
Signet  

04/02/2014 
 

Valance Family, tome 1 
 

Random, dans le Colorado, est juste 
une étape comme une autre sur la 
route du bandit solitaire Gabriel 
Valance. Buveur, joueur, coureur de 
jupons, il préfère rester un étranger 
pour ceux qui croisent son chemin. 
Mais quand un minable bandit le 
prend par surprise et l’abat, il regrette 
sa vie solitaire en rendant son dernier 
souffle… Nancy Hoffman, beauté aux 
cheveux dorés, s’est installée à 
Random pour fuir un passé violent. 
S’occuper de sa jeune sœur et 
travailler dans une boutique de 
chapeaux l’aide à aller de l’avant, 
même si elle reste craintive et 
méfiante envers les hommes, et le 
mariage… Leurs chemins vont se 
croiser quand Gabe se voit offrir une 
seconde chance de vivre, et une 
mission divine : faire perdre la tête à 
Nancy, gagner sa confiance et la 
convaincre de croire en son amour. 
S’il y parvient, l’ancien cowboy 
endurci pourrait se sauver lui-même… 
 

  
White hot kiss  

Jennifer L. Armentrout  
Harlequin  

25/02/2014 
 

Dark Elements, tome 1 
 

Un baiser qui pourrait être le dernier. 
Layla, dix-sept ans, veut juste être 
normale. Mais un baiser d’elle tue 
tout ce qui a une âme, elle est donc 
loin d’être normale. Mi démon, mi 
gargouille, elle a des pouvoirs que 
personne d’autre ne possède. Elevée 
parmi les Wardens, une race de 
gargouilles chargées de chasser les 
démons et de protéger l’humanité, 
Layla tente de s’intégrer, mais cela 
implique de cacher son propre côté 
obscure à ceux qu’elle aime le plus. 
En particulier Zayne, le Warden beau 
à tomber par terre et complètement 
hors d’atteinte sur lequel elle a craqué 
depuis des années. Puis elle rencontre 
Roth, un démon tatoué et sexy en 
diable, qui prétend connaître tous ses 
secrets. Layla sait qu’elle devrait 
rester à l’écart, mais elle n’est pas 
sûre de le vouloir, surtout que cette 
histoire de «baiser mortel» n’est plus 
un problème, si on considère que Roth 
n’a pas d’âme. Mais quand elle 
découvre qu’elle est la cause du 
violent soulèvement des démons, faire 
confiance à Roth pourrait non 
seulement ruiner ses chances auprès 
de Zayne… mais faire d’elle une 
traîtresse envers sa famille. Pire 
encore, cela pourrait constituer un 
aller simple pour la fin du monde. 
 

 
Letting go 

Maya Banks 
Berkley  

04/02/2014 
 

Surrender, tome 1 
 

Josslyn a trouvé la perfection une fois, 
elle sait qu’elle ne la retrouvera 
jamais. A présent veuve, elle a envie 
de la seule chose que son cher mari ne 
pouvait lui offrir : la domination. 
Seule, cherchant un exutoire à sa 
peine et un bref aperçu de la 
perfection qu’elle aimait autrefois, 

elle s’aventure dans un club privé qui 
pourvoit aux besoins de ceux qui 
souhaitent se laisser aller à leurs 
fantasmes les plus hédonistes. Elle 
n’imaginait pas y rencontrer le seul 
homme qui a longtemps été pour elle 
une source de réconfort, et de désir 
inavoué. Le meilleur ami de son mari. 
Dash s’est trouvé dans une position 
intenable pendant des années : 
amoureux de la femme de son 
meilleur ami, mais refusant de laisser 
libre cours à cette attirance. Il n’aurait 
jamais trahi son ami, alors il s’est 
effacé, offrant à Joss soutien et 
réconfort inconditionnels pendant 
qu’elle cherchait à surmonter sa 
douleur, espérant qu’un jour il 
pourrait lui donner plus. Quand il 
l’aperçoit dans un club dédié aux plus 
sombres désirs il est furieux, car il 
pense qu’elle n’a aucune idée de ce 
dans quoi elle s’engage. Jusqu’à ce 
qu’elle lui explique en détail ce 
qu’elle veut. Ce dont elle a besoin. 
Alors qu’il réalise ce qu’elle est en 
train de lui révéler, une détermination 
farouche nait en lui : si elle veut de la 
domination, il est le seul homme qui 
lui fera découvrir ce monde. Le seul 
qui va la toucher, la chérir… l’aimer. 
Et le seul auquel elle va se soumettre. 
 

 
Do or die 

Suzanne Brockmann 
Ballantine  
04/02/2014 

 
Reluctant Heroes, tome 1 

 
Le Navy SEAL Ian Dunn est devenu 
sérieusement rebelle quand il a mis 
ses talents au service d’une vie 
criminelle de voleur de bijoux et 
d’arnaqueur. Du moins c’est ce que 
tout le monde croit.  
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En réalité, l’ancien soldat se bat 
toujours pour le bien, à la tête d’un 
petit groupe d’agents secrets indépen-
dants qui s’occupe d’affaires délicates 
de façon tout à fait officieuse. Ce qui 
fait de lui le choix incontournable 
quand le gouvernement américain doit 
infiltrer une ambassade étroitement 
gardée et secourir deux enfants 
kidnappés par leur propre père, un 
sinistre ressortissant étranger prêt à 
les tuer. A la stupéfaction générale, 
Ian décline la mission pour des 
raisons qu’il ne peut (et ne veut) 
révéler. Mais refuser n’est pas une 
option. En particulier pour Phoebe 
Kruger, la nouvelle et séduisante 
avocate à lunettes qui, contre toute 
attente, se montre impétueuse. 
Déterminée à voir les enfants libérés, 
non seulement elle embarque Ian, 
mais insiste pour mener cette mission 
impossible, qu’il le veuille ou non. 
Même si Phoebe a le chic pour se tirer 
du pétrin, ils ne peuvent nier les 
sentiments intenses qui grandissent 
entre eux, alors que l’équipe se 
prépare à l’attaque. Mais ils doivent 
tous deux les combattre et les 
contrôler quand ils font face à une 
série d’adversaires impitoyables, dont 
un chef de la mafia vindicatif qui a 
mis Ian tout en haut de sa liste 
d’hommes à abattre et un riche 
psychopathe qui aime les meurtres 
autant que l’argent. Déjouant des 
escadrons de la mort et des complots 
mortels, Ian et Phoebe feront tout ce 
qu’il faut pour sauver les innocents et 
arrêter les coupables, ou ils mourront 
en essayant. 

 

 
Melting the ice 

Jaci Burton  
Berkley  

04/02/2014 
 

Les idoles du stade, tome 7 
 

Tout arrive à point nommé pour la 
nouvelle créatrice de mode Carolina 
Preston. A quelques mois de sortir sa 
propre collection, elle aurait besoin 
d’un peu de publicité. C’est alors que 
son frère suggère le hockeyeur Drew 
Hogan, son meilleur ami, en tant que 
mannequin. Carolina et Drew ont déjà 
une histoire, une histoire sexy qui 
remonte à l’université. Inoubliable 
pour Carolina, une simple aventure 
sans lendemain pour Drew. Mais cette 
fois, ce sera différent. Son corps 
parfait sera exclusivement utilisé à 
des fins professionnelles. Drew est 
d’accord, il attend la séance de pose 
avec impatience. Elle lui donnera 
peut-être une chance de prouver à 
Carolina qu’il a changé. Si seulement 
il parvenait à la dégeler, la convaincre 
de baisser sa garde et de le laisser la 
toucher, juste une fois de plus… 
 

 
Prince of shadows 

Rachel Caine 
NAL 

04/02/2014 
 

Chez les Montague et les Capulet, il 
n’y a qu’un seul objectif : le pouvoir. 
Les garçons sont nés pour se battre et 
mourir pour l’honneur ou, s’ils 
survivent, se marier pour le pouvoir et 
l’argent, pas par amour. Les filles sont 
des biens, qui doivent être sagement 
investis. Leurs vœux sont de peu 
d’importance, leurs destins écrits le 
jour où ils naissent. Benvolio 
Montague, cousin de Romeo, sait tout 
cela. Il s’attend à mourir pour son 
cousin, pour sa maison, mais une 
étincelle de rébellion vit toujours en 
lui. La nuit, il est le Prince des 
Ombres, le plus grand voleur de 
Vérone, et risque tout en s’introdui-
sant chez les Capulet. Ce faisant, il 
pose les yeux sur Rosaline, destinée 
au couvent, et une malédiction terrible 
se déclenche, qui va coûter la vie de 

beaucoup de gens à Vérone… Et 
réécrire leurs destins à jamais. 
 

 
The chance 
Robyn Carr 

Harlequin 
25/02/2014 

 
Thunder Point, tome 4 

 
Avec ses paysages à couper le souffle 
et ses habitants terre-à-terre, Thunder 
Point est l’endroit parfait pour que 
Laine Carrington, agent du FBI, 
récupère d’une blessure par balle et 
réfléchisse à son avenir. Les gens du 
coin ont adopté Laine comme une des 
leurs, après qu’elle a risqué sa vie 
pour sauver une jeune fille d’une secte 
dangereuse. Sachant que ses blessures 
sont plus que simplement physiques, 
Laine espère qu’elle s’intégrera pour 
quelque temps et découvrira qui elle 
est vraiment, dans cette ville qui 
paraît si sûre. Elle pourrait même 
apprendre à ouvrir son cœur aux 
autres, une chose à laquelle un agent 
secret a peu de temps à consacrer. 
Eric Gentry est lui aussi un nouveau 
venu à Thunder Point. Bien qu’il ait 
un sombre passé, il est déterminé à 
poser ses valises et apprendre à 
connaître la fille qu’il vient seulement 
de rencontrer. Quand Laine et Eric se 
croisent, leur attirance est évidente 
pour tout le monde Mais même si la 
femme de loi et le criminel repenti 
veulent faire fonctionner les choses 
entre eux, leurs différences pourraient 
être trop profondes… à moins qu’ils 
ne tentent leur chance l’un avec 
l’autre et ne trouvent ce lien profond 
et mystérieux, qui appartient à ceux 
qui choisissent l’amour plutôt que la 
peur. 
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Rome 

Jay Crownover 
William Morrow 

07/01/2014 
 

Marked men, tome 3 
 

Quelquefois le mauvais choix peut 
être juste ce qui convient… Drôle et 
intrépide, Cora Lewis sait comment 
contrôler ses amis «bad boys» et 
tatoués au Marked. Mais sous tout ce 
tape-à-l’œil et ce culot se cache un 
cœur brisé. Elle ne se laissera pas 
brûler à nouveau, elle attend de 
tomber amoureuse de l’homme par-
fait, un homme sans lourd secret ni 
drame, prêt à s’engager. Jusqu’à ce 
qu’elle rencontre Rome Archer. Il est 
aussi imparfait qu’on peut l’être : têtu, 
rigide et autoritaire. Et il est rentré de 
son dernier déploiement plus qu’un 
peu brisé. Rome avait plusieurs rôles : 
grand frère, fils aimant, super soldat, 
mais aucun ne lui convient à présent. 
Il essaie juste de découvrir ce qu’il va 
faire du reste de sa vie, tout en 
gardant sous contrôle les sombres 
démons de la guerre et de la mort. Il 
se contentait de souffrir seul, jusqu’à 
ce que Cora fasse irruption dans sa vie 
et devienne un éclair de couleur 
aveuglant dans une mer de grisaille. 
Etre l’homme parfait n’est peut-être 
pas possible, mais parfaitement 
imparfait pourrait rimer avec toujours. 
L’avis de Fabiola : Une super roman-
ce contemporaine. Ce tome est dans la 
continuité des deux précédents, mais 
surtout la suite du premier, puisque 
Rome n’est autre que le frère de Rule. 
J’ai trouvé cette suite super logique, 
exactement comme je m’y attendais. 
Rome n’a absolument pas déçu mes 
attentes et Cora est égale à elle-même, 
juste avec quelques peurs en plus, 
dans sa relation avec les hommes. A 
lire absolument.  
Chronique complète sur le forum. 

 
Killer frost  

Jennifer Estep  
K-Teen  

25/02/2014 
 

Mythos Academy, tome 6 
 

J’ai combattu les Faucheurs du Chaos 
auparavant, et survécu. Mais cette 
fois-ci j’ai le Très Mauvais Pres-
sentiment que ce sera un combat à 
mort… probablement la mienne. 
Certes, j’ai ma magie psychométrique, 
mon épée parlante, Vic, et même à 
mes côtés le plus dangereux Spartiate 
du campus, j’ai nommé ce foutu 
Logan Quinn, mais je ne suis pas de 
taille face à Loki, le terrible dieu 
Nordique du chaos. J’ai beau être le 
champion de Nike, au fond je suis 
toujours seulement Gwen Frost, cette 
gitane bizarre sur laquelle tout le 
monde à l’école aime colporter des 
ragots. Mais quand quelqu’un que 
j’aime est placé dans un danger plus 
grand que jamais auparavant, quelque 
chose se brise en moi. Cette fois, Loki 
et ses Faucheurs vont tomber pour de 
bon… ou bien ce sera moi. 
 

 
The undead pool  

Kim Harrison  
Avon 

25/02/2014 
 

Rachel Morgan, tome 12 
 

Sorcière et démon, Rachel Morgan a 
réussi à empêcher le royaume 
démoniaque de diminuer, non sans en 

payer le prix. A présent, une étrange 
magie attaque Cincinnati et les 
Hollows, amenant les sorts à se 
retourner, ou à mal tourner, et la trêve 
entre entre les races, entre 
Inderlanders et humains, vole en 
éclats. Rachel doit stopper cette 
sombre nécromancie avant que les 
maîtres vampires qui gardent les 
immortels sous contrôle ne soient 
perdus et qu’une guerre surnaturelle 
totale n’éclate. Elle ne connaît qu’une 
arme capable d’assurer la paix : 
l’ancienne magie sauvage elfique, qui 
comporte ses propres dangers. Et 
personne ne sait mieux qu’elle 
qu’aucun bienfait n’est impuni.  
 

 
When the duke was wicked  

Lorraine Heath 
Avon  

25/02/2014 
 

Scandalous gentlemen of St James, t1 
 

L’important héritage de Lady Grace 
Mabry a rendu impossible de savoir si 
un prétendant était amoureux d’elle, 
ou épris de sa fortune. Qui est mieux 
placé, pour distinguer les galants de la 
racaille, que son célèbre ami d’en-
fance, le duc de Lovingdon ? N’ayant 
aucun intérêt pour le mariage, 
Lovingdon vit depuis longtemps 
uniquement pour le plaisir. Il ne voit 
aucun mal à aider Grace à trouver un 
bon partenaire. Il doit simplement 
apprendre à l’innocente tous les 
subterfuges qu’un vaurien utilise pour 
obtenir les faveurs d’une femme, en 
faisant la démonstration de ces 
manières diaboliques. Mais alors que 
les leçons conduisent à une passion 
torride et que Grace est prise au piège 
du mariage par un autre homme, 
Lovingdon doit faire un pari risqué : 
ouvrir complètement son cœur, ou 
risquer de perdre la femme qu’il 
adore… 
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The countess confessions  

Jillian Hunter  
Signet  

04/02/2014 
 

La famille Boscastle, tome 11 
 

Tout ce que veut Emily Selwick, c’est 
convaincre l’homme qu’elle aime 
depuis des années qu’elle est la 
femme qu’il devrait épouser. Elle ne 
s’attendait pas à ce qu’un maladroit 
subterfuge à une fête ne révèle un 
complot contre la Couronne et ne 
l’attire dans le piège sensuel d’un 
énigmatique étranger. Damien 
Boscastle, comte de Shalcross, sait 
qu’il doit épouser Emily pour 
défendre son honneur et garder 
secrète sa mission. Mais en sauvant la 
réputation de la jeune femme, il va 
l’attirer dans ses bras, et au cœur 
d’une dangereuse intrigue. Après une 
cour éclair qui la laisse sans voix, 
Emily se retrouve mariée à un homme 
qui fait le vœu, non seulement de la 
protéger de son monde dangereux, 
mais aussi de faire découvrir à son 
épouse les plaisirs de la passion. 
 

 
Hard as you can  

Laura Kaye  
Avon  

25/02/2014 
 

Hard ink, tome 2 
 

Depuis que le très séduisant et musclé 
Shane McCallan a fait un tour dans la 
boîte de nuit où travaille Crystal 

Dean, il a montré un véritable don 
pour abattre ses défenses. Pour le bien 
de sa petite sœur, Crystal ne peut pas 
trop s’approcher. Jusqu’à ce que son 
travail et la mission de Shane ne se 
croisent, et qu’il ne révèle des talents 
plus étonnants que ce à quoi elle 
s’attendait. Shane ne tournerait jamais 
le dos à un ami dans le besoin, en 
particulier un ancien coéquipier des 
Forces Spéciales qui se trouve au 
cœur d’une opération dangereuse et 
officieuse. Pas plus qu’il ne peut 
s’éloigner de Crystal. La superbe 
serveuse cache des secrets qu’elle ne 
veut pas qu’il découvre. Dommage. Il 
est exactement l’homme dont elle a 
besoin pour protéger sa sœur, sa vie et 
son cœur. Tout ce qu’il a à faire, c’est 
la convaincre que quand quelque 
chose semble aussi bon, il faut 
s’accrocher très fort et ne jamais le 
lâcher. 
L’avis de Fabiola : Ce roman a été 
une lecture très dure pour moi. Non 
seulement parce que l’héroïne a un 
passé chargé, mais aussi parce qu’elle 
vit des moments assez dramatiques 
pendant le roman. Du coup, certaines 
scènes m’ont été insupportables (et 
pourtant je suis sûre qu’on peut les 
trouver soft) et j’en ai zappé deux 
parce que c’était trop dur. On 
comprend les motivations des person-
nages, mais j’ai trouvé qu’il manquait 
d’actions logiques, notamment une 
meilleure surveillance de Crystal. 
Néanmoins, on croit à l’histoire 
d’amour et à l’évolution de l’héroïne.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
What the groom wants  

Jade Lee  
Sourcebooks  
04/02/2014 

 
Bridal favors, tome 4 

 

Il ne peut y avoir qu’un seul gagnant, 
dans ce jeu des cœurs. Wendy Drew, 
copropriétaire de la boutique de 
vêtements A Lady’s Favor, travaille 
dans une maison de jeux pour aider à 
payer les dettes d’un parent lors-
qu’elle attire le regard du propriétaire. 
Elle est séduite par ses manières 
sombres et dangereuses, mais ne sait 
pas jusqu’où il est prêt à aller pour la 
faire sienne. Le marin Jacob Teel est 
amoureux de Wendy depuis leur 
première rencontre. Maintenant il est 
de retour, il en a fini avec la vie en 
mer et a récemment hérité d’un titre 
gallois. Enfin, il peut vraiment 
courtiser Wendy – si seulement il était 
au courant de l’existence de son rival 
mortel.  
 

 
Rule breaker 
Lora Leigh  

Berkley 
04/02/2014 

 
Breeds, tome 29 

 
Le Breed lion Rule Breaker 
n’enfreindra jamais certaines règles. 
Pour rien au monde, ni pour personne. 
Par exemple il ne couchera jamais 
avec une femme qui n’appartienne pas 
à sa propre espèce, en particulier une 
humaine. En particulier quelqu’un de 
trop faible, qui aime trop s’amuser et 
est trop pleine de vie pour être 
capable de se défendre, encore moins 
de l’aider à la protéger. Si l’animal en 
lui insiste pour avoir une compagne, 
pourquoi choisir cette femme ? Une 
proie facile qui peut être utilisée 
contre lui à tout moment. Mais ce 
qu’il prend pour la Fièvre de 
l’Accouplement pourrait ne pas l’être. 
Juste ses instincts animaux qui 
s’embrasent, font les cent pas, irrités 
quand il est loin d’elle. Ok, il peut le 
supporter.  
  



Ce qui suit est une aventure fougueuse 
qui enfreint toutes les règles de la 
Fièvre de l’Accouplement et risque de 
mettre en danger sa compagne, à 
cause des lois destinées à protéger les 
Breeds, parce qu’elle a peut-être 
travaillé contre eux. 
L’avis de Rinou : Beaucoup 
d’intrigues qui s’entrecroisent, beau-
coup de personnages qui complotent à 
demi-mot, sauf qu’à la fin on s’aper-
çoit que chacun connaît tout ou partie 
des secrets des autres, mais en le 
cachant. Même le Bengal que tous 
recherchent, non seulement est sous 
leur nez depuis longtemps, mais en 
plus au vu et au su de beaucoup de 
monde, y compris parmi ceux qui sont 
censés le chercher. Soupir. Côté 
romance, on a une héroïne qui se 
reproche tous les maux de la Terre 
(j’exagère, mais si peu lol), un héros 
qui ne sait pas qu’elle est sa 
compagne mais a passé neuf ans à 
s’assurer qu’elle n’ait aucun autre 
homme dans sa vie, et des scènes de 
sexe torrides, comme toujours chez 
l’auteur. Et enfin on a la résolution de 
l’intrigue à rebondissements sur le 
bébé Amber, il était temps ! 
 

 
Labyrinth of stars  
Marjorie M Liu  

Ace  
25/02/2014 

 
The hunters, tome 6 

 
Après que l’Aetar a presque tué 
l’enfant à naître de Maxine, et qu’une 
trahison dans son propre camp a laissé 
Grant, son mari, empoisonné et 
mourant, elle est forcée d’attaquer une 
race d’êtres qui possèdent des pou-
voirs presque illimités. Cela va 
nécessiter qu’elle passe un accord 
avec le diable, celui qui vit en elle, 
risquant sa santé mentale et son âme 
alors qu’elle se transforme lentement 

en une créature plus qu’h
Mais même cela pourrait ne pas être 
suffisant pour sauver Grant, parce que 
la chose même que Maxine est en 
train de devenir est destinée à détruire 
le monde.
 

Pour 
traitements de son employeur de la 
haute société, Marcus Pearson, 
magnat de l’immobilier autodidacte, a 
besoin d’entre
Quand Pamela Harrington lui 
demande son aide, il réalise que le 
ticket d’entrée en or 
du ciel. Pamela ferait n’importe quoi 
pour sa cause préférée, même accepter 
un mariage de convenance. La 
«people» altruiste n’est pas inquiète 
que sa passion feinte pour Marcus ne 
devienne 
renoncé aux hommes pui
déterminés
connexions de sa famille. 
donc 
moindre regard de ses yeux bleu
clair
palpite à chaque baiser de ses lèvres 
pulpeuses. Parce qu’en aucun ca
risquera son cœur de col bleu pour 
cette beauté au sang bleu.
L’avis de Fabiola 
romance entre un héros blanc et une 
héroïne noire, où la couleur de peau 
est vraiment, vraiment au dernier plan 
de l’histoire. Ce qui est déjà un 
énorm
L’histoire est super intéressante, tout à 
fait le genre que j’aime, où le héros 
doit conquérir l’héroïne et lui prouver 
qu’il l’aime. Une héroïne très sympa. 
Bref, à lire. 
Chronique complète sur le forum.
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en une créature plus qu’humaine. 
Mais même cela pourrait ne pas être 
suffisant pour sauver Grant, parce que 
la chose même que Maxine est en 
train de devenir est destinée à détruire 
le monde. 
 

 
The tycoon's socialite bride  

Tracey Livesay  
Entangled Publishing  

10/02/2014 
 

Pour venger sa mère des mauvais 
traitements de son employeur de la 
haute société, Marcus Pearson, 
magnat de l’immobilier autodidacte, a 
besoin d’entrer dans ce milieu élitiste. 
Quand Pamela Harrington lui 
demande son aide, il réalise que le 
ticket d’entrée en or vient de tomber 
du ciel. Pamela ferait n’importe quoi 
pour sa cause préférée, même accepter 
un mariage de convenance. La 
«people» altruiste n’est pas inquiète 
que sa passion feinte pour Marcus ne 
devienne réalité, elle a complètement 
renoncé aux hommes puissants et 
déterminés, qui l’utilisent pour les 
connexions de sa famille. Elle ignore 
donc son pouls qui s’accélère au 
moindre regard de ses yeux bleus 
clairs. Et lui ignore son corps qui 
palpite à chaque baiser de ses lèvres 
pulpeuses. Parce qu’en aucun cas il ne 
risquera son cœur de col bleu pour 
cette beauté au sang bleu. 
L’avis de Fabiola : Une magnifique 
romance entre un héros blanc et une 
héroïne noire, où la couleur de peau 
est vraiment, vraiment au dernier plan 
de l’histoire. Ce qui est déjà un 
énorme bon point pour l’auteur. 
L’histoire est super intéressante, tout à 
fait le genre que j’aime, où le héros 
doit conquérir l’héroïne et lui prouver 
qu’il l’aime. Une héroïne très sympa. 
Bref, à lire.  
Chronique complète sur le forum. 
 

The trouble with hon

Les 

A situation désespérée, mesures 
audacieuses. Honor Cabot, l’aînée des 
belles-filles du riche comte de 
Beckington, attend la ruine de sa 
famille. A la mort du comte, ses sœurs 
et elle risquen
leur magnifique 
sur le piédestal d
au profit de leur demi
fiancée avide d’ascension sociale. 
Forcée à agir rapidement, Honor fait 
un pacte avec le diable, le seul vaurien 
de Londres capable de séduire la 
fiancée de son demi
disparaî
Fils illégitime d’un duc, George 
Easton est né du scandale et a amassé 
sa fortune en prenant des risques 
terribles. Mais maintenant Honor et 
lui s’essaient à une périlleuse danse de 
séduction
réputation à elle et son cœur blasé à 
lui. Alors qu’un désir inattendu 
menace de changer les règles de leur 
jeu secret, les enjeux pourraient 
devenir trop élevés, même pour un 
joueur notoire 
déterminée et non
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The trouble with honor  

Julia London  
Harlequin  

25/02/2014 
 

Les sœurs Cabot, tome 1 
 

A situation désespérée, mesures 
audacieuses. Honor Cabot, l’aînée des 

filles du riche comte de 
Beckington, attend la ruine de sa 
famille. A la mort du comte, ses sœurs 
et elle risquent de perdre le luxe de 
leur magnifique maison et leur place 
sur le piédestal dans la bonne société, 
au profit de leur demi-frère et de sa 
fiancée avide d’ascension sociale. 
Forcée à agir rapidement, Honor fait 
un pacte avec le diable, le seul vaurien 

ndres capable de séduire la 
fiancée de son demi-frère et de la faire 
disparaître de leurs vies pour de bon. 
Fils illégitime d’un duc, George 
Easton est né du scandale et a amassé 
sa fortune en prenant des risques 
terribles. Mais maintenant Honor et 

ssaient à une périlleuse danse de 
séduction, qui met en péril sa 
réputation à elle et son cœur blasé à 
lui. Alors qu’un désir inattendu 
menace de changer les règles de leur 
jeu secret, les enjeux pourraient 
devenir trop élevés, même pour un 
joueur notoire et une débutante 
déterminée et non-conformiste. 

 
Be with me  

J. Lynn  
William Morrow  

04/02/2014 
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Wait for you, tome 2 

 
Entre son ex-petit ami violent et une 
blessure qui l’empêche de danser, 
Teresa Hamilton a beaucoup de 
choses à régler. Pour compliquer le 
tout, elle ne parvient pas à arrêter de 
penser à Jase Winstead, le meilleur 
ami de son frère, sexy et perturbé. 
L’attirance est mutuelle et, malgré 
tous ses efforts, Jase ne peut se tenir 
éloigné de Teresa. Il ne faut pas 
longtemps avant qu’ils cèdent à leurs 
désirs. Mais quand des secrets 
inattendus et des dangers se révèlent, 
ils sont tous deux mis à l’épreuve. 
 

 
Evening stars  
Susan Mallery  

Mira  
25/02/2014 

 
Blackberry Island, tome 3 

 
Nina Wentworth, infirmière dans une 
petite ville, a passé sa vie à prendre 
soin des autres. Plus « Maman » que 
leur mère ne l’a jamais été, elle a 
sacrifié ses études de médecine, et son 
premier amour, pour que sa sœur 
puisse s’échapper. C’est pourquoi elle 
n’est pas franchement ravie de voir 
Averil revenir à Blackberry Island, en 
particulier quand sa vie est soudain… 
compliquée. Nina se retrouve de façon 
inattendue à jongler entre deux 
hommes, son amour de lycée et un 
jeune pilote non-conformiste qui veut 
lui voler son cœur. Mais aussi 
amusante que soit cette romance, Nina 
doit s’occuper de sa vraie vie. Averil 
ne semble plus vouloir du super mec 
auquel elle est mariée, et n’a pas 
avancé dans l’écriture de son premier 
livre ; leur mère vit sa vie aussi 
imprudemment qu’elle l’a toujours 
fait ; et Nina réalise que le contrôle 
commence à lui échapper. Ses 
chances de quitter l’île semblent 

s’éloigner… jusqu’à ce que sa mère 
fasse une découverte qui pourrait tout 
changer pour toujours. Mais avant que 
Nina et Averil puissent décrocher la 
lune, elles doivent d
qu’elles veulent. Averil va
rester ? Nina 
qu’en est
aimer ? 
que trouver une fin heureuse signifie 
abandonner tout ce qu’elles ont 
toujours voulu
 

De tous les guerriers d’élite de Robert 
de Bruce, Robert “Raider” Boyd est le 
plus redoutable. Un vrai patriote dont 
les mains nues sont une arme 
mortelle, Robbie est le féroce 
teur de la Garde, et sa haine des 
anglais est aussi aiguisée qu’un rasoir. 
Mais la vengeance s’avère douce 
amère quand la superbe sœur de son 
ennemi tombe entre ses mains et qu’il 
doit
bataille qu’il 
perdre. Lady Rosalin Clifford 
reconnaît à peine le prisonnier rebelle 
qu’elle a sauvé de l’exécution six ans 
auparavant. Même si ses idéaux de 
jeune fille se sont transformés en 
passion pour la justice, 
avoir
cet homme dangereux à s’échapper. A 
présent son acte perfide est revenu la 
hanter. Mais elle ne peut nier le désir 
que ce guerrier tourmenté éveille en 
elle, ou nier la passion qui transforme 
des ennemis jurés en amants. Est
que l’amour tendre d’une vér
Rose Anglaise sera suffisant pour 
détourner d’une quête de vengeance le 
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s’éloigner… jusqu’à ce que sa mère 
fasse une découverte qui pourrait tout 
changer pour toujours. Mais avant que 
Nina et Averil puissent décrocher la 
lune, elles doivent décider de ce 
qu’elles veulent. Averil va-t-elle 
rester ? Nina va-t-elle partir ? Et 
qu’en est-il des hommes qui disent les 
aimer ? L’amour guérit-il, ou est-ce 
que trouver une fin heureuse signifie 
abandonner tout ce qu’elles ont 
toujours voulu ? 
 

 
The raider 

Monica McCarty  
Ballantine books  

25/02/2014 
 

The Highland Guard, tome 8 
 

De tous les guerriers d’élite de Robert 
de Bruce, Robert “Raider” Boyd est le 
plus redoutable. Un vrai patriote dont 
les mains nues sont une arme 
mortelle, Robbie est le féroce exécu-
teur de la Garde, et sa haine des 
anglais est aussi aiguisée qu’un rasoir. 
Mais la vengeance s’avère douce 
amère quand la superbe sœur de son 
ennemi tombe entre ses mains et qu’il 
doit lutter contre la tentation, une 
bataille qu’il voudrait méchamment 
perdre. Lady Rosalin Clifford 
reconnaît à peine le prisonnier rebelle 
qu’elle a sauvé de l’exécution six ans 
auparavant. Même si ses idéaux de 
jeune fille se sont transformés en 
passion pour la justice, elle pense 
avoir trahi son frère quand elle a aidé 
cet homme dangereux à s’échapper. A 
présent son acte perfide est revenu la 
hanter. Mais elle ne peut nier le désir 
que ce guerrier tourmenté éveille en 
elle, ou nier la passion qui transforme 
des ennemis jurés en amants. Est-ce 
que l’amour tendre d’une véritable 
Rose Anglaise sera suffisant pour 
détourner d’une quête de vengeance le 

plus brutal des guerriers écossais, 
avant qu’il ne soit trop tard
 

Highland Heart, tome 3

Pandora Wyatt e
compliquée. Elevée par un capitaine 
pirate, Dory prend le risque 
sa magie pour libérer de la Tour de 
Londres le seul père qu’elle ait jamais 
connu. Mais quand elle est 
un bûcher de sorcière, ses pouvoirs ne 
sont pas suffis
Ewan Brody a pour mission de livrer 
le corps d’un traître au roi Henry VIII
quand il sauve une belle 
colérique d’un terrible sort. 
mène dans une aventure qu’il n’avait 
pas prévue. 
rôles de 
à une intrigue royale, de sombres 
rebondissements et secrets,
qu’ils tentent de démasquer le vrai 
traître de la cour des Tudors. La 
magie et l’aventure font des étincelles, 
allument un feu entre Ewan et Dory, 
les consumen
à jamais. Mais pour avoir un avenir, 
ils doivent d’abord survivre à la 
journée.
L’avis de Fabiola 
romance avec des personnages histori
ques en personnages secondaires. 
L’auteur a non seulement réussi à 
attirer et 
sur l’action et l’intrigue, mais 
également à m’intéresser aux autres 
personnages, au point que j’ai envie 
de lire les d
Cependant
rebutée, n’enlevant pas l’excellente 
impression du d
coûté un point à l’histoire. Dommage. 
Chronique complète sur le forum.

plus brutal des guerriers écossais, 
avant qu’il ne soit trop tard ? 

 
Tangled hearts 

Heather McCollum  
Entangled Publishing  

28/01/2014 
 

Highland Heart, tome 3 
 

Pandora Wyatt est une femme 
compliquée. Elevée par un capitaine 
pirate, Dory prend le risque de révéler 
sa magie pour libérer de la Tour de 
Londres le seul père qu’elle ait jamais 
connu. Mais quand elle est ligotée à 
un bûcher de sorcière, ses pouvoirs ne 
sont pas suffisants pour la sauver. 
Ewan Brody a pour mission de livrer 
le corps d’un traître au roi Henry VIII, 
quand il sauve une belle jeune femme 
colérique d’un terrible sort. Ce qui le 
mène dans une aventure qu’il n’avait 
pas prévue. Contraints à jouer les 
rôles de mari et femme, ils échappent 
à une intrigue royale, de sombres 
rebondissements et secrets, alors 
qu’ils tentent de démasquer le vrai 
traître de la cour des Tudors. La 
magie et l’aventure font des étincelles, 
allument un feu entre Ewan et Dory, 
les consument et joignent leurs cœurs 
à jamais. Mais pour avoir un avenir, 
ils doivent d’abord survivre à la 
journée. 
L’avis de Fabiola : Une très bonne 
romance avec des personnages histori-
ques en personnages secondaires. 
L’auteur a non seulement réussi à 
attirer et garder l’attention du lecteur 
sur l’action et l’intrigue, mais 
également à m’intéresser aux autres 
personnages, au point que j’ai envie 
de lire les deux tomes précédents. 
Cependant quelques détails m’ont 
rebutée, n’enlevant pas l’excellente 
impression du début, mais ils ont 
coûté un point à l’histoire. Dommage.  
Chronique complète sur le forum. 
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Wild things  
Chloe Neill  

NAL 
04/02/2013 

 
Les vampires de Chicago, tome 9 

 
Depuis que Merit a été transformée en 
vampire, et protectrice de la maison 
Cadogan de Chicago, cela a été une 
course folle. Elle et le Maître vampire 
Ethan Sullivan ont contribué à faire 
des vampires Cadogan les plus forts 
d’Amérique du Nord, et forgé des 
liens avec les peuples paranormaux de 
toutes races et principes, vivants ou 
morts… ou les deux. Mais à présent 
ces alliances sont sur le point d’être 
mises à l’épreuve. Une magie étrange 
et terrible a balayé la meute centrale 
d’Amérique du Nord, et les amis les 
plus proches de Merit sont dans la 
ligne de mire. Gabriel Keene, l’Apex 
de la meute, se tourne vers Merit et 
Ethan pour demander de l’aide. Mais 
qui, ou quoi, pourrait être assez 
puissant pour ôter la magie d’un 
changeforme ? Merit est sur le point 
de se battre au corps à corps, acier 
froid contre cœur de pierre, pour le 
découvrir.  
 

 
Concealed in death  

Nora Roberts  
Piatkus 

25/02/2014 
 

Lieutenant Eve Dallas, tome 46 
 

Dans un immeuble décrépit et vide 
depuis longtemps, le mari du 
lieutenant Eve Dallas commence le 
processus de démolition en balançant 
une masse dans un mur. Quand la 
poussière retombe, deux squelettes 
enveloppés de plastique font leur 
apparition. Il fait aussitôt venir sa 
femme et, lorsqu’elle en a fini avec la 
scène de crime, il y a douze meurtres 
à résoudre. L’endroit abritait un 
refuge improvisé pour adolescents 
perturbés, au milieu des années 2040, 
et Eve doit localiser les gens qui le 
géraient. Entre leurs souvenirs et le 
travail du nouvel anthropologiste 
médico-légal de la police, Eve 
commence à mettre des noms et des 
visages sur les restes. Ce sont des 
jeunes filles. Une fille dure et tatouée 
qui trempait dans les drogues 
illégales. La fille fugueuse d’un 
couple de médecins aisés. Elles ont 
toutes eu leur histoire. Et elles ont 
toutes perdu leur chance d’une vie 
meilleure. Puis Eve découvre un lien 
entre les victimes et quelqu’un qu’elle 
connaît. Et elle est encore plus 
déterminée à découvrir les secrets de 
l’endroit appelé Le Sanctuaire, et le 
mal caché dans un cœur humain. 
 

 
Watch your back  

Karen Rose  
Signet 

04/02/2014 
 

Don’t tell, tome 12 
 

L’enquêtrice de la police criminelle 
de Baltimore Stevie Mazzetti a connu 
des souffrances qu’aucune femme ne 
devrait endurer. Et, en dépit de tout, 
c’est toujours une battante. Quand elle 
apprend que son ancien partenaire 
pourrait avoir commis une erreur 
judiciaire, elle est déterminée à 
corriger le passé, même si elle devient 
une cible. C’est le travail de l’ancien 

Marine Clay Maynard d’évaluer les 
risques de chaque situation, mais il 
n’a pas besoin de regarder bien 
longtemps pour voir le danger qui 
entoure Stevie. Depuis la première 
minute où il l’a aperçue, il a voulu 
protéger l’officier blessé et a 
commencé à l’aimer peu de temps 
après. Alors quand Stevie attire 
l’attention d’un psychopathe vicieux, 
Clay fera tout ce qu’il faut pour la 
garder en vie. Enfin, s’il peut 
conserver une longueur d’avance sur 
un tueur qui a tout à perdre, et 
quelque chose de terrifiant à cacher… 
 

 
Vampire most wanted 

Lynsay Sands  
Avon 

18/02/2014 
 

Argeneau, tome 20 
 

Pour Basha Argeneau, tout vaut 
mieux que de faire face à sa famille, 
dont elle est éloignée. Même se 
cacher dans l’étouffante Californie du 
sud. Aussi quand un immortel sexy 
débarque, tout de noir vêtu, déterminé 
à la ramener dans son clan, est-elle 
prête à tout pour rester loin, très loin 
du passé dont elle ne peut se départir. 
Marcus Notte n’est pas là pour jouer, 
en particulier avec quelqu’un d’aussi 
fou que cette fameuse blonde. Chargé 
par Lucian Argeneau de la ramener 
afin qu’elle soit interrogée, Marcus est 
déterminé à mener à bien la mission 
de Lucian, peu importe ce qu’en dit la 
séduisante vampire qui lit dans les 
pensées. Basha ne voit pas d’incon-
vénient à combattre le feu par le feu, 
en particulier avec un immortel sexy. 
Mais s’il veut l’emmener, il devra 
d’abord l’attraper… 
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Once in a Lifetime  

Jill Shalvis  
Grand Central Publishing  

18/02/2014 
 

Lucky Harbor, tome 9 
 

Après une perte dévastatrice, Ben 
McDaniel a essayé d’échapper à son 
chagrin en travaillant dans des 
endroits dangereux et déchirés par la 
violence, comme l’Afrique et le 
Moyen-Orient. A présent il est de 
retour dans sa ville natale et face à 
Aubrey Wellington, une femme 
chaude comme la braise qui constitue 
un problème avec un P majuscule. Sa 
famille et ses amis pensent qu’elle 
n’est pas celle qui pourra apaiser son 
chagrin, mais Aubrey allume en lui un 
désir intense, qui donne à Ben de 
l’espoir pour l’avenir. Déterminée à 
corriger le mal qu’elle a commis par 
le passé, Aubrey s’acharne à se 
racheter. Mais le défi le plus dur à 
relever est de loin Ben, sexy et 
sombre, même s’il n’a absolument 
aucune idée de ce qu’elle a fait… Est-
ce que ce couple improbable peut 
défier les probabilités et gagner contre 
la petite ville de Lucky Harbor ? 
 

La société de Mic
péril. Après le décès de son père et 
son accession au poste de PDG, les 
projets tournent mal et cela pourrait 
tout lui coûter. 
consultant engagé pour arranger les 
choses est «celle qui est partie» 
plusieurs années aupa
fois c’est du sérieux et il compte bien 
gagner. Elisa Jackson a juré qu’elle ne 
s’approcherait plus de Michael Hal
Il lui a fait un coup en traî
professionnellement, et lui a brisé le 
cœur. Malgré tout, un boulot est un 
boulot et ils pe
comporter en adultes. Mais de grosses 
émotions et des nuits 
travailler mènent à une passion 
qu’aucun ne peut nier. Ils ont une 
semaine. Est
parviendront à tirer la société de 
Michael des ennuis et à gué
anciennes blessures.
L’avis de Rinou 
personnages, je les ai trouvés 
réalistes, avec des caractères forts et 
complémentaires. Par contre ils sont 
censés travailler pour sauver la société 
de Michael, mais passés les trois 
premi
qu’ils ne faisaient plus grand
tant l’auteur éludait les journées pour 
se concentrer sur les personnages. 
Malgré le fait qu’il n’y ait pas de 
défaut rédhibitoire, que l’histoire soit 
fluide et relativement plaisante, 
suis jamais vraiment rentrée dedans et 
je ne sais pas pourquoi. Désolée pour 
l’auteur.
Chronique complète sur le forum.
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One week  

Elisabeth Staab  
Fido publishing  

12/01/2014 
 

Halestrom, tome 1 
 

La société de Michael Hale est en 
péril. Après le décès de son père et 
son accession au poste de PDG, les 
projets tournent mal et cela pourrait 
tout lui coûter. Or il s’avère que le 
consultant engagé pour arranger les 
choses est «celle qui est partie» 
plusieurs années auparavant. Cette 
fois c’est du sérieux et il compte bien 
gagner. Elisa Jackson a juré qu’elle ne 
s’approcherait plus de Michael Hale. 
Il lui a fait un coup en traître, 
professionnellement, et lui a brisé le 
cœur. Malgré tout, un boulot est un 
boulot et ils peuvent tous les deux se 
comporter en adultes. Mais de grosses 
émotions et des nuits passées à 
travailler mènent à une passion 
qu’aucun ne peut nier. Ils ont une 
semaine. Est-ce qu’à eux deux ils 
parviendront à tirer la société de 
Michael des ennuis et à guérir leurs 
anciennes blessures. 
L’avis de Rinou : J’ai bien aimé les 
personnages, je les ai trouvés 
réalistes, avec des caractères forts et 
complémentaires. Par contre ils sont 
censés travailler pour sauver la société 
de Michael, mais passés les trois 
premiers jours, j’avais l’impression 
qu’ils ne faisaient plus grand-chose, 
tant l’auteur éludait les journées pour 
se concentrer sur les personnages. 
Malgré le fait qu’il n’y ait pas de 
défaut rédhibitoire, que l’histoire soit 
fluide et relativement plaisante, je ne 
suis jamais vraiment rentrée dedans et 
je ne sais pas pourquoi. Désolée pour 
l’auteur. 
Chronique complète sur le forum. 
 

Abby est un Ranger, elle fait partie 
d’un groupe d’élite qui défend la 
frontière contre les Reapers, des 
humains infectés par un parasite qui 
les change en cannibales stupides. Les 
Rangers son immunisés contre 
l’infection Reaper et, en tant qu’une 
des rares femmes Rangers, on attend 
d’Abby qu’elle se pose et engendre 
d’autres
décidée à éviter. Quand elle tombe 
dans une embuscade, elle est prête à 
mourir les armes à la main, jusqu’à ce 
qu’un mystérieux et séduisant cowboy 
chevauche à son secours. Jake a ses 
propres raisons d’aider Abby, au
de porter secours à une demoiselle en 
détresse. C’est un Reaper, et même 
s’il a appris à reprendre le contrôle de 
son esprit au parasite, les effets ne 
dureront pas sans un remède 
permanent. 
pour l’avoir. Abby et Jake sont des 
ennemis na
improbables. Mais quand leurs 
recherches révèlent une conspiration 
entre les Reapers et les riches 
industriels qui possèdent les villes des 
montagnes, ils vont devoir travailler 
ensemble pour trouver le remède, ou 
perdre la fronti
L’avis de Rinou 
univers original, bien conçu et bien 
décrit, qui regroupe cowboys, zom
bies, dirigeables et autre
tirant sur le steampunk. J’ai aussi 
trouvé que les personnages étaient 
bien écrits, 
et j’avais vraiment hâte de savoir 
comment l’auteur allait les rendre 
heureux. Je n’ai pas été déçue et je ne 
peux que conseiller ce livre aux 
amateurs du genre.
Chronique complète sur le forum.

 
Reaper's touch  

Eleri Stone  
Carina Press  
10/02/2014 

 
Abby est un Ranger, elle fait partie 
d’un groupe d’élite qui défend la 
rontière contre les Reapers, des 

humains infectés par un parasite qui 
les change en cannibales stupides. Les 
Rangers son immunisés contre 
l’infection Reaper et, en tant qu’une 
des rares femmes Rangers, on attend 
d’Abby qu’elle se pose et engendre 
d’autres Rangers, un destin qu’elle est 
décidée à éviter. Quand elle tombe 
dans une embuscade, elle est prête à 
mourir les armes à la main, jusqu’à ce 
qu’un mystérieux et séduisant cowboy 
chevauche à son secours. Jake a ses 
propres raisons d’aider Abby, au-delà 

porter secours à une demoiselle en 
détresse. C’est un Reaper, et même 
s’il a appris à reprendre le contrôle de 
son esprit au parasite, les effets ne 
dureront pas sans un remède 
permanent. Or il a besoin d’Abby 
pour l’avoir. Abby et Jake sont des 
ennemis naturels et des partenaires 
improbables. Mais quand leurs 
recherches révèlent une conspiration 
entre les Reapers et les riches 
industriels qui possèdent les villes des 
montagnes, ils vont devoir travailler 
ensemble pour trouver le remède, ou 
perdre la frontière, et l’autre, à jamais. 
L’avis de Rinou : J’ai adoré cet 
univers original, bien conçu et bien 
décrit, qui regroupe cowboys, zom-
bies, dirigeables et autres technologies 
tirant sur le steampunk. J’ai aussi 
trouvé que les personnages étaient 
bien écrits, très réalistes et attachants, 
et j’avais vraiment hâte de savoir 
comment l’auteur allait les rendre 
heureux. Je n’ai pas été déçue et je ne 
peux que conseiller ce livre aux 
amateurs du genre. 
Chronique complète sur le forum. 
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Dossier 
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Alors, je ne sais pas vous, mais en romance contemporaine, si on me parle d’hommes en uniforme cela me laisse 
plutôt froide, par contre il suffit de me dire «sportif» et bingo ! J’ai tout de suite envie de me jeter sur le livre en 
question. Par contre attention, hein, du «vrai» sportif, pas du footballer efféminé à la coupe de cheveux improbable ! 
 

 
(Non mais ils ont vraiment payé pour ces coupes là ?!) 

 
Moi je veux du footballeur américain de chez Susan Elizabeth Phillips, ou du hockeyeur de chez Rachel Gibson ! 
 

 
(Saaaaaalut les gars !) 
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Dossier 
 
La romance sportive est un sous-genre de la romance contemporaine, avec beaucoup de 
publications aux Etats-Unis, mais malheureusement fort peu de traductions en France. L’auteur 
le plus connu chez nous est Susan Elizabeth Phillips avec sa série des «Chicago Stars». Elle 
compte sept tomes, tous en rapport plus ou moins lointain avec le football américain (entraîneur, 
joueur actif ou à la retraite, agent de sportif…), certes inégaux mais chacune des Romantiques a 
son préféré et y trouve son bonheur ! 
 
Dans le genre hyper baraqué nous avons également les joueurs de hockey 
de Rachel Gibson (un seul roman traduit à ce jour, hélas !), avec six tomes 
pleins de testostérone, ou bien la série de Lori Foster sur les SBC Fighters, 
dont trois titres ont été publiés dans la collection Passion Intense.  

 
Chez Milady Romance on peut trouver la toute récente série de Jaci Burton. L’originalité de 
cette série est qu’elle ne parle pas d’un seul sport, puisque les héros jouent au football américain 
(pour le premier tome), au baseball (pour le second), au hockey (pour le troisième) etc… Jaci a 
déjà été traduite en Passion Intense chez J’ai lu, je m’attendais donc à de la romance très… 
chaude ! Je n’ai pas été déçue ! ;). 
 

Pour rester dans le hockey, Deirdre Martin  avec sa série des «New Yorks Blades» n’a eu, 
comme Rachel Gibson, qu’un seul tome de traduit (et même pas le premier en plus !) Elle a l’air 
de pourtant bien fonctionner aux Etats-Unis, puisqu’elle en est à son dixième tome. 
 
Aux fans de sports mécaniques, je conseille l’excellente série d’Erin 
McCarthy  «Fast track», avec ses conducteurs de grosses cylindrées 
craquants. Je déplore juste que J’ai lu ait remplacé les beaux mecs des 
couvertures VO par des filles en sous vêtements… Franchement, à choisir, 
je préfère le VO pas vous ? Le quatrième tome est sorti en janvier. 
 
En non traduit, comme je le disais plus haut, l’offre est considérablement 

plus étoffée. Et surtout elle existe depuis bien longtemps (d’après mes recherches les premiers 
sportifs dans la romance dateraient de 1978 !), c’est dire si le genre plait. Tout les grands noms de 
la romance ou presque y sont allés de leur sportif, Karen Robards (Troublante confusion - 
Hunter's moon, 1996), Nora Roberts (Dans l’océan de tes yeux - Sea swept, 1998), Jill Shalvis 
(avec la série de baseball «Pacific heat» en 2009-2010), Julie James (Love irresistibly, 2013)… et 
dans plein de sports différents !  
 
Outre les classiques, baseball et football américain, il y a des romans qui se passent dans le milieu 
du tennis, du basket, du golf (avec le très bon et très émouvant «Retrouvailles en famille» de 
Susan Wiggs), et même de la pêche ! Les personnes handicapées sont également représentées, 
avec des romans qui se passent dans le milieu de la course en fauteuil roulant. Bref, un large choix 
s’ouvre à celles qui lisent en anglais ! 
 
En France, la romance est déjà assez peu représentée chez les auteurs francophones et, à ma 
connaissance, il n’y a pas de romans parlant de sport ou de sportifs. (Si vous en connaissez, donnez les titres sur le 
forum ! ;)) En même temps, personnellement, les joueurs de foot ou de rugby, j’ai tendance à les trouver moins 
attirants. Sébastien Chabal ne m’a jamais semblé faire l’affaire en héros de romance, trop de poils sans doute ^^. 
 
Voilà, j’espère que ce dossier vous aura plu et qu’il vous aura donné des idées de lectures ! Moi je retourne à mes 
romans chéris, et tiens, j’ai bien envie de me relire un Rachel Gibson ! 
 
 

Belette 
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«Une extase totale et complète !!» Telle a été la réaction 
de Laura Wright lorsqu’elle a vu son roman pour la 
première fois dans une librairie. Je la comprends. LOL A 
la demande de Jojo, voici notre auteur à l’honneur. 
 
Laura Wright est née dans le Minnesota. Contrairement à 
la majorité de ses collègues écrivains, elle n’a jamais été 
intéressée par la lecture et encore moins l’écriture. Elle 
aimait plutôt le théâtre, la danse, le chant (elle en fera 
même ses métiers pendant quelques temps et participera 
à des compétitions de danse de salon), les pubs et les 
garçons.  
 
Ce n’est qu’après le lycée qu’elle commence à lire de la 
romance grâce à sa tante qui lui a prêté A knight in 
shining armor (Vint un chevalier – J’ai lu pour elle) de 
Jude Deveraux. Une fois commencé, elle n’a 
pas pu s’arrêter avant la fin. Juste après, elle 
décide d’explorer toute la bibliographie de 
l’auteur. Par la suite, elle se met à lire les 
grands noms de la romance : Judith McNaught, 
Lisa Kleypas, Robin Schone, Linda Howard. 
Elle découvre également la collection 
Silhouette chez Harlequin. Ce qui lui a plu 
dans toutes ces romances ? L’émotion et la 
sensualité. Ces lectures ont inspiré son travail 
actuel. 
 
Laura est une personne très déterminée. C’est en 1997 
qu’elle décide de se mettre à l’écriture de romance. Pour 
atteindre son but, elle prend des cours d’écriture créative 
à l’Université de Californie à Los Angeles. Cela lui prend 
trois ans avant de publier son premier titre, Cinderella 
and the playboy (Just married !… – Harlequin Rouge 
Passion 2003), paru dans la collection Silhouette en 
2002. «J’étais TRES déterminée. J’écrivais chaque jour, 
toute la journée. Je m’entraînais, et j’échouais, et 
j’essayais, et je lisais», précise-t-elle dans l’interview 
qu’elle nous a accordée.  

 
Elle écrira plusieurs 
romances contempo-
raines, toutes traduites 
en français chez Harlequin, avant de se décider à tester le 
paranormal : «Je me promenais un jour, et un 
personnage nommé le Mâle Reproducteur m’est venu en 
tête. Il se comportait comme un animal, son seul but dans 
la vie était de se reproduire. Mais ensuite… vous savez, 
j’ai commencé à me poser des questions. Pourquoi était-
il comme ça ? Que lui était-il arrivé avant ça ? Avait-il 
été forcé ? Entraîné ?»  
 
Ce qu’elle apprécie le plus avec le genre ? La liberté 
totale dans l’écriture. On trouve de tout dans le 
paranormal, et Laura n’hésite pas à en profiter. C’est sans 

doute la raison pour laquelle elle a choisi de 
créer des séries plutôt que des stand-alone. 
 
Sa première série paranormale devait être une 
trilogie sur les frères Roman. A l’heure 
actuelle, elle se compose de huit histoires dont 
deux nouvelles. Outre l’humour, les fans 
adorent la relation entre les trois frères, où la 
loyauté prime sur tout le reste.  
 
Et, en effet, la famille est importante dans le 
monde de Laura : «La famille est mon thème 

numéro un. La famille, c’est tout. Elle vous aide à 
traverser l’enfer, et vous fait apprécier mille fois plus le 
paradis. C’est le lien le plus authentique, et le seul qui, 
quand tout est dit, que l’argent n’a plus de valeur et le 
pouvoir plus de sens, a le plus d’importance fondamen-
talement dans notre cœur d’êtres humains.» 
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Sa seconde série paranormale est particulière. En effet, 
elle est co-écrite avec Alexandra Ivy et chaque tome 
comporte deux histoires, l’une écrite par 
Alexandra, la seconde par Laura. Nous avons 
eu l’occasion d’interroger Alexandra Ivy à ce 
sujet lors de sa venue à Paris, et voici ce 
qu’elle en disait : «Nous avons créé le monde 
ensemble. Ensuite nous avons imaginé une 
direction générale pour la série. Mais j’ai 
écrit le premier et ensuite, elle a continué là 
où je m’étais arrêtée et écrit le suivant. Donc 
nous ne savons jamais vraiment où nous 
allons, ce qui est amusant car elle emmène la 
série où je n’aurais pas pensé aller, ensuite je 
change de cap et l’emmène où elle n’aurait 
jamais pensé aller. Donc c’est un processus 
agréable pour apprendre à travailler 
ensemble.» (Vous pouvez retrouver 
l’ensemble de l’interview vidéo ici : 
http://www.dailymotion.com/video/x11efoe_i
nterview-alexandra-ivy_webcam).  
 
Et Laura d’ajouter : «J’adore travailler avec 
Alex. Nous avons une telle alchimie et 
collaborons si facilement ensemble. Nous 
avons commencé par une conversation téléphonique, et 
les changeformes pumas, les Panteras, étaient nés. 
Comme par magie. Sauf que la magie se meurt et 
qu’aucune femelle ne peut tomber enceinte. C’est un 
monde étonnant !» 
 
A l’heure actuelle, six histoires soit trois livres ont été 
publiés, ainsi qu’une nouvelle de Noël, Bayou Noel. Il 
est fort probable que tous les tomes soient réunis en un 
seul livre, ce qui est tout à fait possible, au vu de ce que 
j’ai déjà lu. 
 
Laura Wright adore écrire des séries, seule ou en 
collaboration avec d’autres auteurs. Elle ne prévoit 
pourtant pas forcément d’en écrire lorsqu’elle commence 
un livre, ni qu’elles soient longues, comme nous avons 
pu le constater avec sa série Mark of the vampire. 
Simplement, elle aime se laisser guider par son 
imagination. Elle adore lorsqu’un personnage souhaite 
avoir son histoire. 
 
L’étape la plus difficile pour elle est l’écriture de scènes 
hot, et la plus facile celle des dialogues, surtout lorsqu’ils 
sont remplis d’émotion : «Je suis sure que cela vient de 
ma carrière d’actrice ☺». Concernant l’évolution de ses 
personnages, voici ce qu’elle nous dit : «Tout ce que je 
fais avec un personnage résulte des conflits intérieurs et 
des buts de ce personnage. Ces deux choses sont à 

l’origine de chaque mouvement, chaque erreur, chaque 
acte physique.» 

 
Laura a été nominée deux fois aux Romantic 
Times Awards, pour Baby and the beast (La 
citadelle des sentiments – Harlequin Désirs 
2004) et Redwolf’s woman (Les braises du désir 
– Harlequin Désirs 2005). 
 
Elle est mariée, a deux enfants et deux chiens. 
Elle adore jardiner, surtout planter les fruits et 
les légumes qu’elle utilise pour cuisiner, activité 
qu’elle adore également. Elle aime toujours lire, 
surtout des histoires sur la famille (bien sûr ☺) 
et la manière d’en former une avec des 
personnes qui ne sont pas du même sang. 
 
Bien qu’elle ait du mal à choisir le livre que tout 
le monde devrait lire, elle conseille à tous la 
saga de Harry Potter, «Pour se rappeler ce que 
c’est qu’être jeune et plein d’espoir et embarqué 
dans une aventure. ☺»  
 
La seule fois où elle est venue en France, elle a 
adoré, allant jusqu’à dire qu’elle y a passé l’un 

des meilleurs moments de sa vie. Nous espérons qu’elle 
viendra nous voir bientôt, en attendant nous vous 
proposons un joli concours dont les prix sont entièrement 
offerts par Laura, soit les trois tomes de la série Bayou 
heat, qui n’est pas traduite, et un bon d’achat Amazon de 
10 euros. Pour tenter votre chance, il vous suffit de 
répondre à une question : Avec qui travaille Laura 
Wright pour sa série bayou heat ? 
 

Fabiola 
 
Sources : 
http://thepararomanceclub.blogspot.fr/2012/02/interview-
with-laura-wright.html  
http://en.wikipedia.org/wiki/Laura_Wright_(author)  
http://www.laurawright.com/index.php 
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1 – Pouvez-vous vous présenter à nos lectrices francophones ? 
Pourquoi avez-vous choisi d’écrire de la romance, en particulier 
du romantic suspense et du paranormal ? 
Merci beaucoup de m’interviewer ! Je m’appelle Cynthia 
Eden, et pendant ces dix dernières années j’ai 
joyeusement passé mon temps à écrire de la romance – 
en particulier des romantic suspenses et des romances 
paranormales. J’aime écrire des histoires sombres, riches 
en action, suspense et, bien sûr, romance. Elles me 
permettent d’ajouter beaucoup de rebondissements pour 
mes lecteurs, tout peut arriver dans ces livres ! 
 

2 – Est-ce que ça a été facile d’être publiée ? Qu’avez-vous 
ressenti quand vous avez vu un de vos livres pour la première 
fois dans une librairie ? 
J’ai écrit six livres avant de vendre ma première histoire 
à un éditeur. Alors je ne dirais pas que ce fut une tâche 
facile pour moi, mais bien sûr j’ai beaucoup appris en 
écrivant et réécrivant ces livres. L’une des leçons les plus 
importantes qu’ils m’ont apprise ? Ne jamais 
abandonner, si vous avez un rêve il faut vous y tenir. 
 
La première fois que j’ai vu un de mes livres dans un 
magasin, j’étais absolument ravie. Je me rappelle avoir 
sauté sur place et fait des photos du rayon, pendant que 
d’autres clients me regardaient un peu nerveusement (ils 
devaient probablement se demander pourquoi j’étais 
aussi contente, dans cette allée de livres !). 
 

3 – Vous écrivez pour des grandes maisons d’édition et êtes 
aussi un auteur auto-publié. Pourquoi avez-vous choisi ces deux 
modes de publication ? Quels sont les avantages de l’auto-
publication ? Ses pressions ? 
J’ai choisi de publier de façon traditionnelle et d’auto-
publier parce que j’aime la diversité. Le monde de 
l’édition a changé si rapidement dans les dernières 
années, je voulais m’adapter à lui. Mes maisons d’édition 
traditionnelles me permettent de construire mon lectorat 
de version papier, parce qu’elles ont un solide réseau de 
distribution (en librairie, en épicerie…). J’aime auto-

publier parce que je peux 
fixer le prix de ces titres 
de façon compétitive et 
aussi les faire parvenir 
aux lecteurs en quelques 
mois (au lieu du délai plus 
long que nécessite l’édi-
tion traditionnelle). Je 
pense que les deux domai-
nes – édition tradition-
nelle et auto-publication – 
ont leurs avantages, je 
préfère donc actuellement 
avoir un pied dans chaque 
monde (pour ainsi dire !). 
 
En matière de pressions associées à l’auto-publication… 
Je pense que ce sont les mêmes que dans les maisons 
d’édition traditionnelles – principalement, vous devez 
vous assurer d’écrire les meilleurs livres possibles. Ils 
doivent être intéressants et divertissants pour les lecteurs. 
Après tout, que vous auto-publiiez ou que vous sortiez 
vos livres chez un éditeur traditionnel, le but est toujours 
de satisfaire les lecteurs. 
 

4 – Pouvez-vous nous parler de votre série Shadow agent, dont 
le deuxième livre est publié en France en février ? Comment 
avez-vous eu l’idée de la série ? Pour le moment il y a quatre 
tomes, est-ce une série terminée ou pensez-vous y revenir plus 
tard ? 
Je me suis tellement amusée à écrire la série Shadow 
agent ! Pour ces livres, j’ai eu l’idée d’un groupe d’ex-
militaires, hommes et femmes – des 
agents secrets qui travaillent à présent 
pour le gouvernement. Ils prennent les 
missions les plus dangereuses, et 
travaillent toujours dans l’ombre. 
Leurs missions les emmènent tout 
autour du monde. Il y a beaucoup 
d’aventures et de romance dans ces 
livres – j’aime tellement écrire cette 
combinaison !  
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Il y a six tomes dans la série. Je suis tout à fait ouverte à 
l’idée de revenir aux Shadow agents dans le futur, parce 
que j’ai passé un super moment avec leurs missions. 
 

5 – Pouvez-vous nous parler de la série Mine, dont nous avons 
chroniqué les trois premiers tomes ? Vous aviez d’abord prévu 
quatre tomes, mais il semble qu’il y en aura plus. Est-ce 
vrai ? Combien de tomes y aura-t-il ? 
Merci beaucoup de m’interroger sur cette série. 
Absolument, il va y avoir plus de livres que prévu. 
Quand j’ai écris Mine to take, je n’imaginais pas que les 
lecteurs réagiraient aussi bien à ce livre. A cause de cela, 
j’ai écrit tous les autres livres de la série, et je prévois de 
continuer aussi longtemps qu’ils plairont aux lecteurs. Le 
tome 5, Mine to crave, sortira en mars 2014 et je suis en 
ce moment en train de prévoir le tome 6. Ce sont tous des 
romantic suspenses sombres et sexy, et chacun focalise 
sur une forme d’obsession. 
 

6 – Nous avons aussi lu A vampire’s Christmas carol. C’était 
magnifique et il y avait beaucoup de suspense (difficile d’écrire 
une chronique sans révéler l’intrigue). Comment avez-vous eu 
l’idée de cette nouvelle et surtout comment avez-vous réussi à 
maintenir un tel suspense (quelle surprise lol) ? Et qu’en est-
il des deux amis de l’héroïne ? Auront-ils leurs histoires ? Au 
fait, la couverture est superbe. ☺ 
Merci ! Je suis tellement contente que vous ayez aimé 
l’histoire – et la couverture ! J’ai toujours aimé le 
classique A Christmas carol (Un chant de Noël de 
Charles Dickens), mais je voulais ajouter un vampire à ce 
récit. Ils devraient avoir des fins heureuses eux aussi, 
non ? Alors j’ai laissé la nouvelle d’origine m’inspirer 
pendant que je pavais un nouveau chemin vers Noël… 
avec des vampires. Je n’ai pas pensé à écrire d’histoires 
pour les amis de l’héroïne, mais maintenant que vous en 
parlez… peut-être qu’il y aura une sortie pour eux 
pendant les fêtes de fin d’année 2014 ! 
 

7 – Vous êtes un auteur prolifique et très présente sur 
Internet. Comment vous organisez-vous pour tout faire ? 
Pensez-vous que les réseaux sociaux ont contribué à votre 
succès ? 
La clé est la gestion du temps ! J’écris beaucoup chaque 
jour… et par beaucoup j’entends 6000 mots. Si je n’écris 
pas tous les jours, je me sens vraiment perdue. Alors 
j’essaie de bien gérer mon temps entre l’écriture et les 

activités en ligne. Si une date butoir approche, je dois 
disparaître de Facebook et Twitter pendant que je termine 
mon livre. Mais je crois que les réseaux sociaux m’ont 
vraiment aidée – tant de lecteurs sont sur Facebook et 
Twitter, et ils aiment échanger sur les livres qu’ils ont lu 
ou les histoires qu’ils veulent lire. Je pense que le bouche 
à oreille des lecteurs est la clé du succès de n’importe 
quel auteur. 
 

8 – Nous trouvons vos romantic suspenses très bien écrits et 
les parties romance et suspense bien dosées. Comment 
réussissez-vous à focaliser sur les deux, de sorte que les 
lecteurs ne soient pas frustrés ? Pendant que vous écrivez, 
quelle est le plus difficile ? Et le plus facile ? 
Je suis tellement heureuse que vous aimiez le suspense et 
la romance ! Merci ! Quand j’écris, j’essaie de mêler ces 
éléments autant que possible. S’il y a une grosse scène de 
suspense, j’aime la faire suivre d’une partie plus 
romantique et remplie d’émotion. Mélanger les deux 
m’aide vraiment à rythmer les histoires jusqu’à la 
résolution simultanée de la romance et du suspense. 
 
La partie la plus facile… les scènes d’action sont les plus 
simples à écrire pour moi. J’aime les mouvements 
rapides et les confrontations dramatiques. Le plus 
difficile… le début d’un livre est toujours le plus dur 
pour moi, parce que je veux être sûre de commencer 
l’histoire exactement au bon endroit. Quelquefois, je vais 
essayer différents débuts avant de trouver celui qui 
fonctionne vraiment bien pour l’histoire. 
 

9 – Pouvez-vous nous parler de vos projets pour 2014 ? 
Quelle est votre grande résolution ? 
En 2014, ma principale résolution est seulement… 
d’écrire plus ! J’aime écrire, et j’ai tant d’idées qui 
flottent dans ma tête. Je veux réussir à écrire ces histoires 
pour mes lecteurs. 
 
En ce qui concerne mes projets en 2014, je vais publier 
d’autres livres dans la série Mine, et aussi de nouveaux 
paranormaux (dans les séries Purgatory et Phoenix fire). 
Mon but est de publier autant de romantic suspenses que 
de romans paranormaux, pour pouvoir offrir de bonnes 
histoires aux lecteurs dans ces deux domaines. 
 

10 – Un dernier mot pour nos lecteurs francophones ? 
Merci beaucoup d’avoir pris le temps de lire cette 
interview. J’ai eu beaucoup de plaisir à papoter de mes 
livres, et j’espère que vous avez apprécié l’interview, 
vous aussi. Amitié à vous tous ! 
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Pamela Clare, qui a fait l’objet de deux articles dans le webzine (en tant 
qu’auteur à l’honneur en septembre 2011, puis en acceptant de répondre à 
nos questions pour le numéro de mai 2013), est venue en Europe pour des raisons personnelles et nous a fait l’honneur 
de rencontrer les lecteurs francophones. Sa première séance de dédicaces a eu lieu à Paris, le 15 février. Nous étions 
heureux de la rencontrer, et elle a été enchantée de voir ses lecteurs. L’après-midi s’est déroulée en deux temps : une 
première partie en comité restreint à 14 heures, puis une seconde avec tous les lecteurs à 16 heures, pour une séance de 
questions-réponses d’une heure trente, suivie de deux heures (oui, oui vous avez bien lu !) de dédicaces. Ce ne sont 
pas les livres qui ont manqué et Pamela ne s’est jamais plainte du temps passé à écrire et signer. 
La rencontre a été magique et inoubliable pour tous !  
 
Nous vous proposons de lire la retranscription de la séance de questions-réponses agrémentée de quelques photos, 
pour lesquelles nous remercions le Boudoir écarlate. Vous pouvez lire un très bon compte-rendu de la rencontre sur le 
site d’Onirik (http://www.onirik.net/Rencontre-avec-Pamela-Clare?var_mode=calcul) et retrouver plus de 250 photos 

sur la page Facebook du Boudoir écarlate 
(http://www.facebook.com/media/set/?set=a.660466357349239.1

073741922.206926696036543&type=1). 
 
Combien de temps vous faut-il pour écrire un roman ?  
Cela dépend du livre, mais je dirais qu'en ce moment je mets à 
peu près un an pour écrire une histoire. Je ne compte pas le temps 
de recherche, avant de me mettre à la rédaction. 
 
J'écris à peu près 1500 mots par jour, quand tout va bien. Ensuite, 

comme mon fils vous le dirait (NDLR : son fils, Benjamin, était également présent puisqu’il enseigne l’anglais en 
région parisienne pendant un an), il arrive toujours un moment où je me mets en tête que le livre est atroce, qu'on 
devrait le mettre à la poubelle, que je n'aurais jamais dû imaginer que je pouvais écrire, et là j'écris à peu près 200 
mots par jour.   
 
Finalement les choses s'arrangent, l'histoire recommence à couler et 
j'arrive à finir. A nouveau je pense que ça ne vaut RIEN, je n'aurais 
pas dû l'écrire, je devrais changer de métier, et je l'envoie à mon 
éditrice en m'excusant... Et elle me dit qu'elle l'a lu et que je suis 
folle. C'est devenu une sorte de rituel entre nous !  
 
Préférez-vous écrire de la romance historique ou du romantic 
suspense?  
Je n'ai pas de préférence. Les deux sont difficiles, mais pour des raisons différentes. Ma véritable passion, c'est 
l'histoire. J'ai étudié l'archéologie, j'ai donc démarré avec des historiques. 
 
J'ai commencé à écrire du romantic suspense grâce à mon éditrice. Comme j'étais journaliste d'investigation, un métier 
dangereux, c'est elle qui m'a dit : "tu devrais écrire du romantic suspense, puisque c'est cela que tu vis tous les jours 
dans ton métier !" Ce à quoi j'ai répondu : "tout à fait, à part la romance !" 
 
Je n'avais jamais lu de romantic suspense, je m'y suis donc mise. J'ai lu Cindy Gerard, Tara Janzen, Roxanne St 
Claire... J'ai essayé d'en écrire un moi-même, et c'est la série qui marche le mieux aux États-Unis en ce moment.  
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Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire de la romance?  
J'ai eu des expériences dans ma vie qui ne sont pas le lot de tout le monde. J'ai été exposée très jeune à des situations 
violentes et j'ai compris que le monde pouvait être un endroit triste et dangereux. Je n'ai pas envie, en plus, de lire des 
livres qui se terminent mal. Quand je lis (et écris), j'ai besoin d'une fin heureuse, pour me convaincre que les choses 
peuvent quand même bien se passer. De plus, ça détend de lire des livres qui finissent bien.  
 
Vous avez dit que vous aimiez beaucoup l'archéologie. Est-ce que vous avez 
déjà écrit des livres qui se passent dans l’antiquité ?  
J'adorerais écrire sur cette époque-là. J'ai pensé à un roman qui se passerait à 
l'âge d'or de Rome, ou en Grèce antique, ou dans la Crête minoenne, voire de 
la fiction historique sans que ce soit de la romance, mais il n'y a pas de 
marché pour ce genre de livres. La seule possibilité pour moi d’écrire sur 
l'Antiquité serait par l'auto-édition, une aventure dans laquelle je me lance 
actuellement, mais je n’en suis qu'aux balbutiements. 
  
Mes romans historiques sont déjà assez insolites. Aux États-Unis, quand on 
parle de romance historique, c’est synonyme Régence, que je n'écris pas. 
Ecrire de la romance "coloniale" est déjà bizarre, donc écrire de la romance 
antique serait vraiment limite ! Ca ne veut pas dire que je ne le ferai pas un jour...  
 
Richard suggère à Pamela d'écrire une romance paranormale grecque, pour faire passer la chose auprès de sa 
maison d'édition.  
*Rire* On m’a déjà suggéré, en effet, de faire d'un de mes héros un loup-garou, mais ce n'est vraiment pas mon truc ! 
 
Vous n'aimez pas le paranormal, mais pourriez-vous envisager d'écrire un time-travel ?  
Ça, ça m'intéresse plus, mais surtout j'adorerais pouvoir le vivre ! J'aime tellement l'histoire ! Quand je suis dans un 
endroit historique, comme hier à Versailles, je ferme les yeux et... j'arrive à m'y voir, à avoir l'impression d'être 
revenue dans le passé. Pour l'instant j'ai des obligations contractuelles qui m'empêchent de faire ce que je veux, mais 
pourquoi pas, un jour, écrire une histoire de voyage dans le temps ?  
 
Quelle est la question que vous vous poseriez, si vous étiez dans le public ?  
Quelque chose que je ne sais pas sur moi ? Éventuellement "à quel point la série I-Team est-elle vraie et dans quelle 
mesure est-ce thérapeutique d'écrire sur ses propres expériences ?"  
 
En fait, beaucoup de choses dont je parle dans mes romans contemporains sont vraiment arrivées dans ma vie de 
journaliste d'investigation, jusqu'aux menaces de mort que j'ai reçues. Écrire est un moyen de mettre noir sur blanc 
vingt ans de journalisme. Certains des livres de la série I-Team sont constitués à 80% de faits réels ! Tous démarrent à 
partir d'un sujet réel, que j'ai rencontré dans mon travail. 
 
Quant à savoir si c'est thérapeutique ou si ça remue juste de vieilles blessures, je pense que globalement cela fait du 
bien. A part peut-être Striking distance, le plus récent. C'est aussi l'occasion pour moi de traiter de questions 
importantes. Je pense notamment à la pratique de menotter les prisonnières enceintes pendant leur accouchement en 
prison. A mon avis, les romans d'amour peuvent aussi jouer un rôle en évoquant des faits de société dont on ne parle 
pas assez ! Dans la série I-Team, j'ai l'occasion de parler de la situation politique ou de sujets controversés, en essayant 
de faire réfléchir. 
 
Quel sera le prochain livre I-Team ?  
Je travaille actuellement sur le livre de Holly, le septième de la série (NDLR : il y a également plusieurs nouvelles). Je 
ne peux pas trop vous en parler, sauf pour vous dire qu'il y a un rebondissement et que nous étions loin de tout savoir 
sur Holly avant son propre livre ! Tous ceux qui sont dans le secret, c'est-à-dire ma sœur et certains amis auteurs, avec 
qui j'échange des idées, ont hurlé quand je leur ai raconté ! Vraiment tous. 
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Il sera publié quand ?  
Mon éditrice ne me donne plus de délais, parce qu'elle s'est aperçu que ça ne marchait pas ! J'ai commencé en janvier, 
je devais finir en mai et j'en suis à quatre chapitres, au lieu des trente que j'espérais avoir écrits avant mon voyage en 
Europe, mais nous avons eu un deuil dans la famille et cela a un peu tout chamboulé. Par contre, je suis très contente 
des quatre chapitres et de la synthèse que j'ai faite. Normalement le livre devrait être publié fin 2014, début 2015... 
 
Vos livres sont traduits en combien de langues ?  
Le français, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le tchèque, le turque, l'indonésien, le norvégien, le thaïlandais et le 
japonais. Et j'en oublie un, parce que normalement je crois que c'est en onze langues que je suis publiée. Je sais que 
mes livres ne sont pas encore traduits en danois, qui est une langue que je parle. En tout cas, j'aime beaucoup recevoir 
des messages de mes fans à l'étranger. J'essaie vraiment de répondre dans leur langue. Bon, parfois je triche un peu en 
utilisant Google translation.  
 
Nous adorons les Highlanders. Êtes-vous déjà allée en Écosse pour en rencontrer ?  
Il y a un festival écossais annuel près de chez moi, dans le Colorado, avec des jeux traditionnels, de la cornemuse etc. 
Ils portent des kilts. Donc je ne suis pas encore allée en Écosse, mais j'ai vu beaucoup d’Écossais et j'ai très envie de 
visiter le pays. Je pense aussi que mon parcours dans l'archéologie et ma passion pour l'histoire m'aident à faire des 
recherches et à me mettre dans la peau des personnages... Mon ex-mari disait que j'étais une éponge culturelle, que 
j'arrivais à ressentir les émotions des autres et la culture partout où je vais.  
 
Y aura-t-il d'autres livres dans la série Highlanders ?  
Je compte écrire l'histoire de Lord William (huées du public) et de Joseph, et pourquoi pas de certains des cousins 
MacKinnon ? J'adore Lord William, je sais bien que les lecteurs ne l'aiment pas, mais comme j'ai dit à mes lecteurs 
Facebook lors de sa première apparition, vous ne l'aimez pas pour l'instant, mais je vous promets que d'ici le troisième 
tome, Defiant (Plus fort que le destin), vous pleurerez pour lui !  
 
En fait, si j'écris plutôt les I-Team en ce moment, c'est une demande éditoriale. Les historiques sont en perte de vitesse 
aux États-Unis et j'ai beaucoup plus de succès avec les I-Team, donc c'est ça qu'ils veulent publier... Quel dommage 
(en Français). J'aime écrire des historiques et mon esprit foisonne d'idées.  
 
Comment vous est venue l'idée des Écossais aux États-Unis ?  
Je ne veux pas écrire comme tout le monde, ni ce que tout le monde écrit, donc je n'écrirai jamais de Régence. Je 
trouve que l'époque coloniale prérévolutionnaire est très négligée dans la romance, mais tellement intéressante ! Toute 
sorte de gens immigraient aux États-Unis : ils arrivaient sur un continent sauvage et se mêlaient à ceux qui étaient déjà 
installés. C'est un moment presque unique !  
 
Les Écossais et les Irlandais ont joué un rôle très important dans la construction du pays et la Révolution. Je voulais 
parler des highlanders, mais pas comme les autres le font. Pas juste le highlander, le kilt, le château et l'épée, quelque 
chose de différent, donc je me suis amusée à les emmener dans le nouveau monde et à voir ce qui allait se passer.  
 
Si vous ne voulez pas faire comme tout le monde, vous n'allez pas arrêter d'écrire de la romance contemporaine et 
historique pour vous lancer dans les romans érotiques ?  
Non, je ne vais pas commencer à écrire de l'érotique. En fait, ce ne sont pas les scènes de sexe que j'aime écrire, je 
préfère de loin le reste de l'histoire. Ces scènes sont difficiles à écrire et pas toujours très intéressantes. Le sexe, c'est 
quelque chose que l'on fait depuis toujours, ça n'a pas vraiment évolué depuis bien longtemps (rires du public). 
 
Il est plus important pour moi d'expliquer comment la rencontre change les personnages et comment ils acceptent et 
surmontent leurs faiblesses et leurs peurs. Comment l'amour nous aide à grandir et à nous améliorer. Le cœur d'une 
histoire, à mon avis, est dans les grandes lignes de l'intrigue et les personnages eux-mêmes.  
 
Je n'aime pas l'idée que le sexe suffise à changer une personne. Je pense qu'il y a autre chose de plus important pour la 
plupart d'entre nous. Donc non, je n'ai pas l'intention d'écrire des histoires de milliardaires avec des femmes qui ont 
vingt ans de moins qu'eux !  
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Pourtant, parfois, si la sexualité est compliquée ou difficile à accepter pour l'un des personnages, la relation intime 
peut être un moment décisif pour lui, une reconquête de lui-même, et les scènes de sexe feraient partie intégrante de 
l'intrigue. Je pense notamment à l'homosexualité.  
En effet, vous avez tout à fait raison. L'évolution de la sexualité peut être la clé pour définir certains personnages. Oui, 
dans le cas de l'homosexualité cela peut avoir une grande signification et la sexualité d'un personnage conditionnera 
son interaction avec d'autres et la façon dont il est perçu et traité par le monde. Cela est vrai également pour les 
victimes d'abus sexuel. J'aborde cette question dans La femme farouche et Striking distance. J'en ai déjà parlé aux 
États-Unis et en Espagne, je ne cache pas le fait que j'ai été victime d'agression sexuelle dans ma jeunesse.  
 
Quand j'écris à ce sujet, j'essaie de montrer tout ce que l’héroïne a besoin d'assimiler et de surmonter avant d'entamer 
une relation sexuelle. J'écris en partie selon ma propre expérience et aussi ce que j'ai vu pendant que j'étais journaliste. 
Le fait qu'elle soit enfin prête à partager des moments intimes 
avec un homme démontre qu'elle est en train de guérir, de se 
réapproprier son corps, de reprendre possession de quelque 
chose qui lui a été volé... Je ne suis pas moi-même 
homosexuelle, donc je ne connais pas exactement ce processus 
émotionnel-là, mais j'ai beaucoup d'amis autour de moi, des 
auteurs homosexuels, et je vois leur lutte au quotidien pour se 
faire accepter et respecter tels qu'ils sont.  
 
Est-ce que Pamela Clare est un nom de plume ? Si oui, 
comment l'avez-vous choisi ?  
Oui, c'est un nom de plume, mais je suis en pleines démarches 
pour en faire mon nom à l’état civil. Mon vrai nom est Pamela 
White, comme la couleur. Déjà, White, c'est le nom de mon père, je ne vois pas pourquoi je serais obligée de le porter 
toute ma vie, juste parce que c'est son nom. Et de plus White est le dixième nom de famille le plus courant en 
Amérique, c'est ennuyeux. C'est un peu comme si je m'appelais Pamela Smith. Cela ne me distingue pas beaucoup en 
tant qu’auteur.  
 
J'ai choisi le pseudonyme "Pamela Clare" lors d'une soirée avec mon frère, où on buvait de la Guinness en écoutant de 
la musique irlandaise. On a des origines irlandaises, en plus d'écossaises. Mon frère m'a dit que Clare était l'équivalent 
de "White" en gaélique d'Irlande. En fait, ce n'est pas vrai du tout. On se dispute souvent à ce sujet, parce qu'il nie 
l'avoir jamais dit, mais moi, je m'en souviens ! Finalement Clare vient du latin "clarus" et veut dire "illustre", donc ça 
me va ! (Le public lui dit que cela signifie aussi claire et a une connotation positive.) En tout cas, c'est un rappel de 
nos origines irlandaises.  
 
Si vous pouviez voyager dans le temps, vous aimeriez vous trouver à quel endroit et à quelle époque ?  
Ah wow ! Tellement d'endroits ! Par exemple la Crête minoenne, parce que cela m'a passionnée pendant mes études 
archéologie. Ou j'aimerais écouter la discussion entre Hannibal et Scipion l’Africain. Personne ne sait ce que se sont 
dit ces deux ennemis de longue date ! J'aurais aimé y être. Sinon, pourquoi pas rencontrer Alexandre le Grand. Je me 
verrais bien partager un bon dîner avec lui, et plus si affinités...  
 
Mais c'est très difficile de choisir ! J'aime tellement l'histoire, et je suis fascinée par tant d'époques ! Pour vous dire, 
dans ma ville d'origine, qui a tout juste 150 ans, je suis capable d'aller au musée et d’y passer cinq heures. Il y a peu 
d'histoire, mais je suis quand même accro ! Je veux savoir chaque détail, comment ils faisaient ceci ou cela, ce qu'ils 
pensaient, leurs sentiments. Je pourrais aller à presque n'importe quelle époque.  
 
Ah oui, j'y pense, si on pouvait voyager dans le temps, je voudrais bien aller sauver Mozart en lui donnant de simples 
antibiotiques. Ou bien tuer Hitler avant qu'il n'arrive au pouvoir. Je pense que beaucoup de gens aimeraient faire cela.  
 
Quels sont vos auteurs préférés ?  
Charles Dickens, Tolkien, Mika Woltare, un auteur finlandais de fiction historique que j'aime beaucoup. Il a écrit un 
livre incroyable : "The egyptian".  
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Sinon en romance, plein d'auteurs. Je pense à Tara Janzen, auteur de romantic suspense qui habite aussi dans le 
Colorado, on se voit donc souvent. Monica McCarty, Jill Shalvis, Julie James, qui sont devenues des copines. Je vais 
bientôt passer une semaine à Chicago chez Julie James, pour faire du brainstorming.  
 
Je lis beaucoup de manuels historiques. Les journaux intimes de Robert Rogers, fondateur des Rangers de l'armée des 
Etats-Unis, ont été essentiels dans mes recherches pour la série des Highlanders. En apprendre plus sur sa vie 
quotidienne m'a énormément apporté. La plupart de ma bibliothèque est constituée de livres d'histoire. Je suis 
vraiment "nerd" (intello).  
 
Allez, ne soyez pas timides ! J'ai passé vingt ans à poser des questions indiscrètes aux gens !  
 
OK, où en êtes-vous de votre vie amoureuse ?  
C'est le bon moment pour toi de sortir, Benjamin ! 
Mais il n'a pas besoin de sortir, il n'y a rien à dire, malheureusement ! Il le sait. Lorsque j'étais reporter, je travaillais 
dix heures par jour, j'élevais mes deux fils et j'écrivais pendant mon temps libre, donc je n'avais pas le temps de 
rencontrer quelqu'un. Je ne voulais pas non plus être le genre de mère célibataire qui a un va-et-vient constant de mecs 
nouveaux à présenter à ses enfants au petit déjeuner. Et maintenant j'écris à plein temps, je travaille de chez moi, donc 
à moins qu’il tombe à travers mon plafond, j'ai peu de chance de rencontrer quelqu'un. Il faudrait vraiment que je sorte 
plus...  
 
D'ailleurs, vous écrivez à plein temps depuis quand ?  
Je me suis fait virer du journal où je travaillais en novembre 2011, en raison d'une décision éthique. Je venais de 
recevoir un prix pour l'ensemble de ma carrière et je suis entrée en conflit avec l'éditeur du journal sur une question 
d'éthique. J'avais raison, il avait tort, mais au final c'était lui qui avait le pouvoir et il m'a renvoyée, alors que je 
travaillais avec lui depuis dix ans. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que, même si mon fils et moi devions nous 
nourrir de l'herbe de la pelouse, j'écrirais à plein temps. Finalement ma carrière a pris un essor que je ne pouvais 
imaginer à cette époque-là. J'ai vraiment eu de la chance. C'est amusant. Je détestais ce poste et je priais "mon Dieu, 
sortez-moi de ce journal, vite" et bam ! Virée ! Donc je vous conseille d'être plus précis dans vos prières...  
 
Est-ce que vous envisageriez d'écrire une romance qui se déroule dans une petite ville ? Parce que quand vous parlez, 
je trouve que vous avez le sens de l'humour et le ton un peu impertinent des livres comiques et légers que j'affectionne 
particulièrement.  
Oui !! Quand j'aurai fini le prochain livre de l'I-Team, je vais commencer une série que je vais auto-éditer, qui sera 
située dans une petite ville de montagne. La différence entre la mienne et celle des autres, c’est que la mienne sera une 
vraie ville de montagne ! J'ai grandi dans le Colorado, à la montagne, et les villes ne sont pas remplies de gens parfaits 
qui font de la pâtisserie et sont heureux, gentils et amicaux... Il y a plutôt des personnes un peu bizarres. On rencontre 
des alpinistes, des cultivateurs de marijuana, des criminels en fuite... Dans la ville voisine de la mienne, Nederland, 
l'événement de l'année est le festival des Frozen Dead Guy Days, autrement dit les journées du type mort congelé.  
 
Il y avait un Norvégien dont le grand-père était mort, et il l'a mis dans un congélateur à l’intérieur d'une remise. Le 
grand-père voulait se faire cryogéniser, en fait. Le Norvégien a été expulsé, mais personne ne savait quoi faire de Papi. 
On l'appelle Papi dans la grange. C'est une sorte de remise, typique de la région. Alors pour récolter des fonds et 
financer le congélateur, ils organisent les journées du type mort congelé. Il y a des courses de cercueil sur la glace, 
l’idée est marrante et ça verse souvent dans le ridicule. Les participants fument beaucoup de marijuana et ça fait un 
mélange intéressant de stars du rock, de camés, de voyageurs New Age, quelques bouddhistes, des gens qui proposent 
de lire votre aura, prévoir votre avenir ou faire du yoga avec vous. Tout ça m'amuse beaucoup ! En plus, là, vous 
rigolez aussi dans le public. On adore monter à Nederland, parce que c'est une concentration de tout ce qui est 
bizarroïde ! C'est pour ça que j'ai très envie d'écrire ce livre.  
 
Si vous voulez en savoir plus sur la journée du type mort congelé, il y a un site web, un T-shirt, tout ce qu'il faut pour 
sponsoriser Papi.  
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L’acteur Romantique
 
 

 Taylor Kitsch
 
 

 

 

est un acteur canadien né le 8 avril 1981 à Kelowna, en Colombie Britannique. 
lieu d’une fratrie de cinq enfants composée de trois garçons et deux filles. 

déménage à Vancouver avec sa famille. Destiné à une carrière prometteuse de 
hockeyeur professionnel, il voit son rêve s’effondrer 
lorsqu’il se blesse gravement au genou.  

En 2002, Taylor part pour New York où il intègre une 
célèbre agence de mannequin, «IMG Models». Il fait de 
nombreuses campagnes publicitaires, surtout pour les 
célèbres marques «Abercrombie & Fitch» et «Diesel». 
En même temps, il suit des cours et obtient un diplôme 
de nutritionniste et de coach sportif. 

En 2004, Taylor déménage à Los Angeles pour essayer 
endant compte qu’il fait fausse route, en 2005, il retourne à Vancouver 

débute sa carrière de comédien en faisant des apparitions dans les 
Godiva’s» et «Kyle XY». En 2006, il est révélé au grand 

public grâce au rôle de Tim Riggins dans la géniale série «Friday 
Night Lights». Grâce à son interprétation, Taylor reçoit plusieurs prix 
et récompenses et est de plus en plus sollicité par le cinéma.  

En 2006, il tourne «Des serpents dans l’avion» au côté de Samuel L. 
. On le retrouve ensuite dans «Le pacte du sang» et «John 

Tucker doit mourir». Gavin Hood le contacte pour interpréter le rôle 
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puis dans «Savages» d’Oliver Stone. En 2013, il tourne «Du 

sang et des larmes» au côté de Marc Wahlberg et d’Eric Bana. Il y 
incarne le lieutenant Michael Murphy, un Navy Seal. Cette même 
année, il tient le rôle du Dr Lewis dans la comédie canadienne «The 
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 Friday Night Lights
« Clear eyes, full hearts, can’t lose

 
 

 

 

 

Friday Night Lights est une série américaine cré
est tirée du film éponyme de 2004. Cette série est composée de 76 épisodes de 42mn.
Etats-Unis, elle a été diffusée sur NBC du 3 octobre 2006 au 9 février 2011. En France, on la 
retrouve sur la chaine NR12 
américain ne fait pas partie de la culture française), la série est retirée de l’antenne très 
rapidement. 

Flash info de dernière minute
depuis le vendredi 21 février 2014, 

Lors de son lancement aux Etats
nommée aux American Film Institute Awards. Du côté des téléspectateurs, c’est loin d’être le 
cas. L’accueil est mitigé et les producteurs hésitent longtemps avant de lancer une saison 2. 
Face aux éloges de la profession et des vrais fans, la série est renouvelée. Par la suite, ce 

encore les fans qui vont «pousser» un m
produites. 

Nommée de nombreuses fois dans diverses cérémonies, la série sera enfin récompensée pour 
sa dernière saison, en 2011. Kyle Chandler recevra l’
remettra à la série le Television Critics Award de la meilleure série.

En France, les cinq saisons sont disponibles en DVD. Elles sont éditées par Universal Pictures. 
Pour celles et ceux  qui n’ont pas eu la chance de voir 
connaissent déjà), je conseille vivement cet achat. Un vrai petit bijou à voir et à revoir…

L’histoire 
A Dillon, petite ville du Texas, le football américain est une institution. Toute la ville est 
derrière l’équipe du lycée, les Dillon Panthers. Quatre
Jason Street, Tim Riggins, Brian Williams et Matt Saracen. C’est le coach Eric Taylor, arrivé 
depuis peu en ville, qui les encadre. 

Jason Street, le quarterback vedette, a une très lourde pression sur les épaules, tout comme le co
ville se retrouve le vendredi soir pour suivre son équipe. Un soir, c’est le drame. La star de l’équipe se blesse 
grièvement. Sous le choc, la ville retient son souffle. N’ayant pas le choix, le coach envoie son qua
sur le terrain. La vie de l’équipe va en être irrémédiablement chamboulée.

Les Dillon Panthers et leur coach vont devoir 
faire face ou vont-ils s’effondrer ? Pour le coach, un seul mo
mener l’équipe pendant 76 épisodes… 
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Friday Night Lights 
Clear eyes, full hearts, can’t lose » 

Friday Night Lights est une série américaine créée en 2006 par le réalisateur Peter Berg. Elle 
est tirée du film éponyme de 2004. Cette série est composée de 76 épisodes de 42mn.

Unis, elle a été diffusée sur NBC du 3 octobre 2006 au 9 février 2011. En France, on la 
retrouve sur la chaine NR12 dès le 9 janvier 2008. Ne trouvant pas son public (le football 
américain ne fait pas partie de la culture française), la série est retirée de l’antenne très 

Flash info de dernière minute ☺ : Excellente nouvelle ! Friday Night Lights est diffusé
vendredi 21 février 2014, à 20H45, sur la chaîne Jimmy…

Lors de son lancement aux Etats-Unis, la série est encensée par la critique. Elle est même 
nommée aux American Film Institute Awards. Du côté des téléspectateurs, c’est loin d’être le 

. L’accueil est mitigé et les producteurs hésitent longtemps avant de lancer une saison 2. 
Face aux éloges de la profession et des vrais fans, la série est renouvelée. Par la suite, ce 

pousser» un maximum pour qu’une saison 3 voie le jour. Après ça, 

Nommée de nombreuses fois dans diverses cérémonies, la série sera enfin récompensée pour 
011. Kyle Chandler recevra l’Emmy Award du meilleur acteur 

Television Critics Award de la meilleure série. 

saisons sont disponibles en DVD. Elles sont éditées par Universal Pictures. 
’ont pas eu la chance de voir Friday Night Lights (et pour ceux qui 

déjà), je conseille vivement cet achat. Un vrai petit bijou à voir et à revoir… 

A Dillon, petite ville du Texas, le football américain est une institution. Toute la ville est 
du lycée, les Dillon Panthers. Quatre joueurs se détachent de cette équipe : 

Jason Street, Tim Riggins, Brian Williams et Matt Saracen. C’est le coach Eric Taylor, arrivé 

Jason Street, le quarterback vedette, a une très lourde pression sur les épaules, tout comme le co
ville se retrouve le vendredi soir pour suivre son équipe. Un soir, c’est le drame. La star de l’équipe se blesse 
grièvement. Sous le choc, la ville retient son souffle. N’ayant pas le choix, le coach envoie son qua
sur le terrain. La vie de l’équipe va en être irrémédiablement chamboulée. 

Les Dillon Panthers et leur coach vont devoir affronter, au fil des saisons, bon nombre d’épreuves. Vont
Pour le coach, un seul mot d’ordre : «Clear eyes, full hearts, can’t lose». 
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e en 2006 par le réalisateur Peter Berg. Elle 
est tirée du film éponyme de 2004. Cette série est composée de 76 épisodes de 42mn. Aux 

Unis, elle a été diffusée sur NBC du 3 octobre 2006 au 9 février 2011. En France, on la 
dès le 9 janvier 2008. Ne trouvant pas son public (le football 

américain ne fait pas partie de la culture française), la série est retirée de l’antenne très 

Friday Night Lights est diffusée 
20H45, sur la chaîne Jimmy… 

Unis, la série est encensée par la critique. Elle est même 
nommée aux American Film Institute Awards. Du côté des téléspectateurs, c’est loin d’être le 

. L’accueil est mitigé et les producteurs hésitent longtemps avant de lancer une saison 2. 
Face aux éloges de la profession et des vrais fans, la série est renouvelée. Par la suite, ce sont 

le jour. Après ça, les saisons 4 et 5 seront 

Nommée de nombreuses fois dans diverses cérémonies, la série sera enfin récompensée pour 
 et on 

saisons sont disponibles en DVD. Elles sont éditées par Universal Pictures. 
Friday Night Lights (et pour ceux qui 

 

A Dillon, petite ville du Texas, le football américain est une institution. Toute la ville est 
tachent de cette équipe : 

Jason Street, Tim Riggins, Brian Williams et Matt Saracen. C’est le coach Eric Taylor, arrivé 

Jason Street, le quarterback vedette, a une très lourde pression sur les épaules, tout comme le coach Taylor. Toute la 
ville se retrouve le vendredi soir pour suivre son équipe. Un soir, c’est le drame. La star de l’équipe se blesse 
grièvement. Sous le choc, la ville retient son souffle. N’ayant pas le choix, le coach envoie son quarterback remplaçant 

bon nombre d’épreuves. Vont-ils réussir à 
Clear eyes, full hearts, can’t lose». Celui-ci va 
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Mon avis 
J’adore ! Un vrai coup de cœur ! C’est une de mes trois séries préférées de ces dix
années. Un vrai petit bijou ! J’adore vraiment l’histoire de cette équipe de foot américain. 
Très prenante, même captivante ! Les acteurs sont excellents, Kyle Chandler en tête.
droit à des histoires de rivalités, de jalousie, d’amour, de famille… Tout y est.
me refaire les cinq saisons en DVD et je suis toujours 
pas. Quelle claque ! Oh la la ! Lors de mon premier visionnage, j’ai mis quelques jours à 

m’en remettre. Ca tournait en boucle dans ma tête.
Pour celles et ceux qui appré
sur cette merveille. Vous ne serez pas déçus…

Les acteurs
Kyle Chandler
1965 à Buffalo. 
deux
Gary Hobson dans la série «

Connie Britton (Tami Taylor) est née à Boston, aux Etats
John Britton. En novembre 2011, elle adopte un bébé éthiopien (né en janvier 2011) prénommé Eyod.
est connue pour avoir joué dans la saison 1 de «American horror story
McDermott, ainsi que dans la série «Spin c

Zach Gilford  (Matt Saracen) est un acteur américain né le 14 janvier 1982 à Evanston.
marié à l’actrice Kiele Sanchez. En France, on le connaît pour les sér
map» et «The mob doctor».  

Scott Potter (Jason Street) est né le 14 juillet 1979 à Omaha, aux Etats
20 avril 2013, il se marie avec Kelsey Mayfield.
séries «The good wife» et «Hart of Dixie», toujours

Minka Kelly  (Lyla Garrity) est une actrice américaine née le 24 juin 1980 à Los 
Angeles. Elle est sortie pendant quelques temps avec le 
joueur professionnel de baseball Derek Jeter
comédien Chris Evans.
rôles dans «Parenthood», «Charlie’s 

Adrianne Palick
avec le comédien D.J. Cotrone.
«Lone star» et «Robot 
Conspiration». 

36 

Ruby fait son cinéma 

 

oup de cœur ! C’est une de mes trois séries préférées de ces dix dernières 
J’adore vraiment l’histoire de cette équipe de foot américain. 

Les acteurs sont excellents, Kyle Chandler en tête. On a 
droit à des histoires de rivalités, de jalousie, d’amour, de famille… Tout y est. Je viens de 

saisons en DVD et je suis toujours aussi chamboulée. Je ne m’en lasse 
Lors de mon premier visionnage, j’ai mis quelques jours à 

m’en remettre. Ca tournait en boucle dans ma tête.
Pour celles et ceux qui apprécient le sport, jetez-vous 
sur cette merveille. Vous ne serez pas déçus… 

Les acteurs 
Kyle Chandler (Coach Eric Taylor) est un acteur américain né le 17 septembre 
1965 à Buffalo. Il est marié depuis dix-neuf ans à Kathryn. Ensemble, ils ont 
deux filles, Sydney et Sawyer. En France, Kyle est surtout connu pour le rôle
Gary Hobson dans la série «Demain à la une» (1996

(Tami Taylor) est née à Boston, aux Etats-Unis, le 6 mars 1967. De 1991 à 1995, elle a été mariée à 
adopte un bébé éthiopien (né en janvier 2011) prénommé Eyod.

ué dans la saison 1 de «American horror story» où elle interprétait la femme de Dylan 
, ainsi que dans la série «Spin city». Depuis deux ans, elle joue dans la série «Nashville», diffusée sur TF6.

(Matt Saracen) est un acteur américain né le 14 janvier 1982 à Evanston. Depuis décembre 2012, il est 
En France, on le connaît pour les séries «Off the 

(Jason Street) est né le 14 juillet 1979 à Omaha, aux Etats-Unis. Le 
20 avril 2013, il se marie avec Kelsey Mayfield. Il a joué, entre autres, dans les 

ife» et «Hart of Dixie», toujours diffusées en France. 

(Lyla Garrity) est une actrice américaine née le 24 juin 1980 à Los 
Elle est sortie pendant quelques temps avec le 

joueur professionnel de baseball Derek Jeter, puis avec le 
comédien Chris Evans. On la connaît surtout pour ses 
rôles dans «Parenthood», «Charlie’s angels» et «Almost human».

Adrianne Palick (Tyra Collette) est née le 6 mai 1983 à Toledo, aux Etats
avec le comédien D.J. Cotrone. Elle a joué dans les séries «South 

tar» et «Robot chicken». En 2013, on la retrouve dans le film «G.I. Joe :   

dernières 
J’adore vraiment l’histoire de cette équipe de foot américain. 

On a 
Je viens de 

chamboulée. Je ne m’en lasse 
Lors de mon premier visionnage, j’ai mis quelques jours à 

m’en remettre. Ca tournait en boucle dans ma tête. 
vous 

(Coach Eric Taylor) est un acteur américain né le 17 septembre 
s à Kathryn. Ensemble, ils ont 

En France, Kyle est surtout connu pour le rôle de 
(1996-2000). 

De 1991 à 1995, elle a été mariée à 
adopte un bébé éthiopien (né en janvier 2011) prénommé Eyod. Chez nous, elle 

» où elle interprétait la femme de Dylan 
ans, elle joue dans la série «Nashville», diffusée sur TF6. 

Depuis décembre 2012, il est 

uman».  

ollette) est née le 6 mai 1983 à Toledo, aux Etats-Unis. Elle sort 
Elle a joué dans les séries «South beach», «Supernatural», 

hicken». En 2013, on la retrouve dans le film «G.I. Joe : 
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Robocop
Sortie le 5 février

Film de José Padilha avec Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Ke

Les services de police inventent une nouvelle arme infaillible, Robocop, mi
mi-robot, policier électronique de chair et d'acier qui a pour mission de sauvegarder la 
tranquillité de la ville. Mais ce cyborg a aussi une âme.

 

American b
Sortie le 5 février

Film de David O. Russell avec Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams, Jennifer 
Lawrence 

Un escroc particulièrement brillant, Irving Rosenfeld, et sa belle complice, Sydney 
Prosser, se retrouvent obligés par un agent du FBI, Richie DiMa
eaux troubles de la mafia et du pouvoir pour piéger un homme politique corrompu, 
Carmine Polito. Le piège est risqué, d’autant que l’imprévisible épouse d’Irving, 
Rosalyn, pourrait bien tous les conduire à leur perte…

 

Mea c
Sortie le 5 février

Film de Fred Cavayé avec Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki

Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin d'une mission. De retour vers chez eux, 
ils percutent une voiture. Bilan : deux victimes dont un enfant. Franck est in
Simon, qui était au volant et alcoolisé, sort grièvement blessé. Il va tout perdre. Sa vie 
de famille. Son job de flic. Six ans plus tard, divorcé de sa femme Alice, Simon est 
devenu convoyeur de fonds et peine à tenir son rôle de père auprès de son
qui a désormais neuf ans. Franck, toujours flic, veille à distance sur lui. Lors d'une 
corrida, le petit Théo va être malgré lui le témoin d'un règlement de compte mafieux. 
Très vite, il fera l'objet de menaces. Simon va tout faire pour protéger
retrouver ses poursuivants. Le duo avec Franck va au même moment se recomposer. 
Mais ce sera aussi pour eux l'occasion de revenir sur les zones d'ombre de leur passé 
commun. 
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Robocop 
Sortie le 5 février 

Film de José Padilha avec Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton 

Les services de police inventent une nouvelle arme infaillible, Robocop, mi-homme, 
robot, policier électronique de chair et d'acier qui a pour mission de sauvegarder la 

tranquillité de la ville. Mais ce cyborg a aussi une âme.  

American bluff 
tie le 5 février  

Film de David O. Russell avec Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams, Jennifer 

Un escroc particulièrement brillant, Irving Rosenfeld, et sa belle complice, Sydney 
Prosser, se retrouvent obligés par un agent du FBI, Richie DiMaso, de nager dans les 
eaux troubles de la mafia et du pouvoir pour piéger un homme politique corrompu, 
Carmine Polito. Le piège est risqué, d’autant que l’imprévisible épouse d’Irving, 
Rosalyn, pourrait bien tous les conduire à leur perte… 

Mea culpa  
ie le 5 février 

Film de Fred Cavayé avec Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki 

Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin d'une mission. De retour vers chez eux, 
ils percutent une voiture. Bilan : deux victimes dont un enfant. Franck est indemne. 
Simon, qui était au volant et alcoolisé, sort grièvement blessé. Il va tout perdre. Sa vie 
de famille. Son job de flic. Six ans plus tard, divorcé de sa femme Alice, Simon est 
devenu convoyeur de fonds et peine à tenir son rôle de père auprès de son fils Théo 

ans. Franck, toujours flic, veille à distance sur lui. Lors d'une 
corrida, le petit Théo va être malgré lui le témoin d'un règlement de compte mafieux. 
Très vite, il fera l'objet de menaces. Simon va tout faire pour protéger son fils et 
retrouver ses poursuivants. Le duo avec Franck va au même moment se recomposer. 
Mais ce sera aussi pour eux l'occasion de revenir sur les zones d'ombre de leur passé 
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Film de Brian Percival avec 

L’histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans sa famille d’adoption allemande 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec l
famille, et de Max, un réfugié Juif qu’ils cachent sous leurs escaliers. Pour Liesel et 
Max, le pouvoir des mots ainsi que leur propre imagination vont devenir leur seule 
échappatoire face à la guerre.

 

Film de et avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus

Ils sont trois. Ils sont frères. Ils sont de retour.

Quinze ans après, Didier, Bernard et Pascal sont enfin réunis... par leur mère...

Cette fois sera peut

 

Film de Christophe Gans avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier

1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné doit s’exiler à la campagne 
avec ses six enfants. Parmi eux se trouve Belle, la
pleine de grâce.
magique de la Bête qui le condamne à mort pour lui avoir volé une rose.

Se sentant responsable du terrible sort qui s’abat sur sa famille, Be
sacrifier à la place de son père. Au château de la Bête, ce n’est pas la mort qui attend 
Belle, mais une vie étrange, où se mêlent les instants de féerie, d’allégresse et de 
mélancolie.
apprennent à se découvrir, à se dompter comme deux étrangers que tout oppose. Alors 
qu’elle doit repousser ses élans amoureux, Belle tente de percer les mystères de la Bête 
et de son domaine.
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La voleuse de livres
Sortie le 5 février 

Film de Brian Percival avec Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse

L’histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans sa famille d’adoption allemande 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec l
famille, et de Max, un réfugié Juif qu’ils cachent sous leurs escaliers. Pour Liesel et 
Max, le pouvoir des mots ainsi que leur propre imagination vont devenir leur seule 
échappatoire face à la guerre. 

Les 3 frères, le retour
Sortie le 12 février 

Film de et avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus

Ils sont trois. Ils sont frères. Ils sont de retour. 

ans après, Didier, Bernard et Pascal sont enfin réunis... par leur mère...

Cette fois sera peut-être la bonne. 

La Belle et la Bête
Sortie le 12 février 

Film de Christophe Gans avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier

1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné doit s’exiler à la campagne 
avec ses six enfants. Parmi eux se trouve Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et 
pleine de grâce. Lors d’un éprouvant voyage, le Marchand découvre le domaine 
magique de la Bête qui le condamne à mort pour lui avoir volé une rose.

Se sentant responsable du terrible sort qui s’abat sur sa famille, Be
sacrifier à la place de son père. Au château de la Bête, ce n’est pas la mort qui attend 
Belle, mais une vie étrange, où se mêlent les instants de féerie, d’allégresse et de 
mélancolie. Chaque soir, à l’heure du dîner, Belle et la Bête se 
apprennent à se découvrir, à se dompter comme deux étrangers que tout oppose. Alors 
qu’elle doit repousser ses élans amoureux, Belle tente de percer les mystères de la Bête 
et de son domaine. 

  

ntiques en salle 

voleuse de livres  

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse 

L’histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans sa famille d’adoption allemande 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le soutien de sa nouvelle 
famille, et de Max, un réfugié Juif qu’ils cachent sous leurs escaliers. Pour Liesel et 
Max, le pouvoir des mots ainsi que leur propre imagination vont devenir leur seule 

Les 3 frères, le retour 

Film de et avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus 

ans après, Didier, Bernard et Pascal sont enfin réunis... par leur mère... 

La Belle et la Bête  

Film de Christophe Gans avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier 

1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné doit s’exiler à la campagne 
plus jeune de ses filles, joyeuse et 

Lors d’un éprouvant voyage, le Marchand découvre le domaine 
magique de la Bête qui le condamne à mort pour lui avoir volé une rose. 

Se sentant responsable du terrible sort qui s’abat sur sa famille, Belle décide de se 
sacrifier à la place de son père. Au château de la Bête, ce n’est pas la mort qui attend 
Belle, mais une vie étrange, où se mêlent les instants de féerie, d’allégresse et de 

Chaque soir, à l’heure du dîner, Belle et la Bête se retrouvent. Ils 
apprennent à se découvrir, à se dompter comme deux étrangers que tout oppose. Alors 
qu’elle doit repousser ses élans amoureux, Belle tente de percer les mystères de la Bête 
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Pompéi
Sortie le 19 février

Film de Paul W.S. Anderson avec Kit Harington, Carrie

En l’an 79, la ville de Pompéi vit sa période la plus faste à l’abri du mont Vésuve. 
Milo, esclave d’un puissant marchant, rêve du
épouser la fille de son maître. Or celui-ci, criblé de dettes
sénateur romain en guise de remboursement… Manipulé puis trahi, Milo se retrouve 
à risquer sa vie comme gladiateur et va to
même moment, d’étranges fumées noires s’élèvent du Vésuve dans l’indifférence 
générale… Dans quelques heures la ville va être le théâtre d’une des plus grandes 
catastrophes naturelles de tous les temps.

 

Non
Sortie le 26 février

Film de Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy

Alors qu'il est en plein vol, un agent de la police de l’air reçoit des SMS d’un inconnu 
qui dit être à bord et vouloir assassiner un passager toutes les ving
reçoit pas 150 millions de dollars. 

 

Un été à Osage County
Sortie le 26 février

Film de John Wells avec Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor

En famille, on se soutient. En famille, on se déchire... Suite à la disparition de leur
père, les trois filles Weston se retrouvent
leur maison familiale. C’est là qu’elles sont à nouveau réunies avec la mère 
paranoïaque et lunatique qui les a élevées. A cette occasion, des secrets et des 
rancœurs trop longtemps gardés vont brusquement refaire surface…
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Pompéi 
Sortie le 19 février 

Film de Paul W.S. Anderson avec Kit Harington, Carrie-Anne Moss, Emily Browning 

En l’an 79, la ville de Pompéi vit sa période la plus faste à l’abri du mont Vésuve. 
Milo, esclave d’un puissant marchant, rêve du jour où il pourra racheter sa liberté et 

ci, criblé de dettes, a déjà promis sa fille à un 
sénateur romain en guise de remboursement… Manipulé puis trahi, Milo se retrouve 
à risquer sa vie comme gladiateur et va tout tenter pour retrouver sa bien-aimée. Au 
même moment, d’étranges fumées noires s’élèvent du Vésuve dans l’indifférence 
générale… Dans quelques heures la ville va être le théâtre d’une des plus grandes 
catastrophes naturelles de tous les temps. 

Non-stop  
Sortie le 26 février 

Serra avec Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy 

Alors qu'il est en plein vol, un agent de la police de l’air reçoit des SMS d’un inconnu 
ssiner un passager toutes les vingt minutes s'il ne 

Un été à Osage County  
Sortie le 26 février 

 

Film de John Wells avec Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor 

 

En famille, on se soutient. En famille, on se déchire... Suite à la disparition de leur 
père, les trois filles Weston se retrouvent, après plusieurs années de séparation, dans 
leur maison familiale. C’est là qu’elles sont à nouveau réunies avec la mère 
paranoïaque et lunatique qui les a élevées. A cette occasion, des secrets et des 

trop longtemps gardés vont brusquement refaire surface… 
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Film de Baltasar Kormákur avec Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton

Bobby et Stig passent tout
louches. Ils ne le savent pas, mais ils appartiennent tous les deux à des agences 
gouvernementales qui leur ont demandé d’infiltrer un réseau de trafiquants de drogue.

 

Film de Paul Feig avec Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Demian Bichir

D'un côté il y a l’agent spécial du FBI, Sarah Ashburn, une enquêtrice rigoureuse et 
méthodique dont la réputation la précède tant pour son excellence que son arrogance 
démesurée
son fort tempérament et son vocabulaire fleuri. L’une comme l’autre n’ont jamais eu 
de partenaire dans le travail… ni vraiment d’amis. Ainsi, lorsque ces deux 
représentantes de la loi
arrêter un baron de la drogue sans pitié, elles se retrouvent à devoir lutter non 
seulement contre un puissant syndicat du crime, mais aussi et surtout contre l’envie 
de s’entretuer.

 

Film de Edward Blum avec 

Les différentes relations et les différentes façons de voir l'amour à travers sept 
couples lors d'un pique
l'Angleterre.

 

Film de Logan Miller

Dans les plaines arides du Nouveau
découvre le corps sans vie de son mari, sauvagement assassiné par 
religieux. Meurtrie, elle part en croisade vengeresse, mais c'est sans compter sur 
l'arrivée de l'extravagant shérif Jackson.
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2 guns  
Sortie le 5 février 

Film de Baltasar Kormákur avec Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton

Bobby et Stig passent tout leur temps ensemble et mouillent dans des affaires très 
louches. Ils ne le savent pas, mais ils appartiennent tous les deux à des agences 
gouvernementales qui leur ont demandé d’infiltrer un réseau de trafiquants de drogue.

Les flingueuses 
Sortie le 5 février 

Film de Paul Feig avec Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Demian Bichir

D'un côté il y a l’agent spécial du FBI, Sarah Ashburn, une enquêtrice rigoureuse et 
méthodique dont la réputation la précède tant pour son excellence que son arrogance 
démesurée. De l'autre l’agent de police de Boston, Shannon Mullins, reconnue pour 
son fort tempérament et son vocabulaire fleuri. L’une comme l’autre n’ont jamais eu 
de partenaire dans le travail… ni vraiment d’amis. Ainsi, lorsque ces deux 
représentantes de la loi radicalement opposées sont obligées de faire équipe pour 
arrêter un baron de la drogue sans pitié, elles se retrouvent à devoir lutter non 
seulement contre un puissant syndicat du crime, mais aussi et surtout contre l’envie 
de s’entretuer. 

Amour & conséquences 
Sortie le 5 février 

Film de Edward Blum avec Ewan McGregor, Holly Aird, Eileen Atkins

Les différentes relations et les différentes façons de voir l'amour à travers sept 
couples lors d'un pique-nique dans un jardin de Hampstead Heath, au nord de 

ngleterre. 

Shérif Jackson 
Sortie le 10 février 

Film de Logan Miller avec January Jones, Jason Isaacs, Ed Harris

Dans les plaines arides du Nouveau-Mexique, Sarah, une ancienne prostituée, 
découvre le corps sans vie de son mari, sauvagement assassiné par 
religieux. Meurtrie, elle part en croisade vengeresse, mais c'est sans compter sur 
l'arrivée de l'extravagant shérif Jackson. 

ntiques en DVD 

Film de Baltasar Kormákur avec Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton 

leur temps ensemble et mouillent dans des affaires très 
louches. Ils ne le savent pas, mais ils appartiennent tous les deux à des agences 
gouvernementales qui leur ont demandé d’infiltrer un réseau de trafiquants de drogue. 

Les flingueuses  

Film de Paul Feig avec Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Demian Bichir 

D'un côté il y a l’agent spécial du FBI, Sarah Ashburn, une enquêtrice rigoureuse et 
méthodique dont la réputation la précède tant pour son excellence que son arrogance 

. De l'autre l’agent de police de Boston, Shannon Mullins, reconnue pour 
son fort tempérament et son vocabulaire fleuri. L’une comme l’autre n’ont jamais eu 
de partenaire dans le travail… ni vraiment d’amis. Ainsi, lorsque ces deux 

radicalement opposées sont obligées de faire équipe pour 
arrêter un baron de la drogue sans pitié, elles se retrouvent à devoir lutter non 
seulement contre un puissant syndicat du crime, mais aussi et surtout contre l’envie 

uences  

Ewan McGregor, Holly Aird, Eileen Atkins 

Les différentes relations et les différentes façons de voir l'amour à travers sept 
nique dans un jardin de Hampstead Heath, au nord de 

Shérif Jackson  

avec January Jones, Jason Isaacs, Ed Harris 

Mexique, Sarah, une ancienne prostituée, 
découvre le corps sans vie de son mari, sauvagement assassiné par un fanatique 
religieux. Meurtrie, elle part en croisade vengeresse, mais c'est sans compter sur 
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Parkland
Sortie le 10 février

Film de Peter Landesman avec Zac Efron, Marcia Gay Harden, Paul Giamatti

22 novembre 1963, 12 h 38. C’est un patient peu ordinaire qui arrive en urgence au 
Parkland Memorial Hospital de Dallas. Il s’agit du président John F. Kennedy, sur qui 
on vient de tirer alors qu’il traversait Dea
que la nouvelle se répand, une page méconnue de l’histoire s’écrit dans cet hôpital qui 
n’était absolument pas préparé à affronter cet événement. Autour du corps, les 
questions et les émotions s’accumulent. Proches,
confrontés à une prise de conscience et à de

Face à face 
Sortie le 10 février

Film de Mark Steven Johnson avec Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia

Lorsque Benjamin Ford rencontre Emil Kovac au fin fond des Appalaches 
américaines, il se dit que c’est un hasard. Ford vit loin de tout et Kovac est venu pour 
chasser. Ford ignore encore que Kovac et lui se sont déjà rencontrés, des années 
auparavant, alors qu’il était militaire pendant la guerre de Bosnie…
pour chasser, et c’est Ford le gibier. Entre les deux hommes, une guerre absolue va se 
jouer, d’homme à homme. Pour certains soldats, la guerre n’est jamais finie…

Prisoners 
Sortie le 12 février

Film de Denis Villeneuve avec Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis

Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de six
détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au témoignage de Keller, le père 
d’Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais relâché quelques jours plus 
tard faute de preuve, entrainant la fureur de Keller. Aveuglé par sa douleur, le père 
dévasté se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver les enfants 
disparus. De son côté, Loki essaie de trouver des indices pour arrêter le coupable 
avant que Keller ne commette l’irréparable… Les jours passent et les chances de 
retrouver les fillettes s’amenuisent… 

Les amants du Texas 
Sortie le 12 février

Film de David Lowery avec Rooney Mara

Bob et Ruth s’aiment, envers et contre tout. Et surtout contre la loi. Un jour, un 
braquage tourne mal et les deux amants sont pris dans une fusillade. Quand Bob est 
emmené par la police, Ruth a tout juste le temps de lui annonc
Dès lors, il n’aura qu’une obsession : s’échapper de prison pour rejoindre sa femme et 
son enfant. Mais quand il y parvient, quatre ans plus tard, le rêve correspond mal à la 
réalité. En fuite, poursuivi par la police et par les me
rétablir le lien avec sa famille. Ruth est devenue mère et ne veut pas d'une vie de 
cavale : courtisée par un policier, elle devra choisir entre le passé et l'avenir.
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Parkland 
Sortie le 10 février 

ac Efron, Marcia Gay Harden, Paul Giamatti 

22 novembre 1963, 12 h 38. C’est un patient peu ordinaire qui arrive en urgence au 
Parkland Memorial Hospital de Dallas. Il s’agit du président John F. Kennedy, sur qui 
on vient de tirer alors qu’il traversait Dealey Plaza en limousine décapotée. Tandis 
que la nouvelle se répand, une page méconnue de l’histoire s’écrit dans cet hôpital qui 
n’était absolument pas préparé à affronter cet événement. Autour du corps, les 
questions et les émotions s’accumulent. Proches, anonymes, officiels, tous vont être 
confrontés à une prise de conscience et à des décisions qui changeront leur vie… 

Face à face  
Sortie le 10 février 

Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia 

rencontre Emil Kovac au fin fond des Appalaches 
américaines, il se dit que c’est un hasard. Ford vit loin de tout et Kovac est venu pour 
chasser. Ford ignore encore que Kovac et lui se sont déjà rencontrés, des années 

e pendant la guerre de Bosnie… Kovac est bien là 
pour chasser, et c’est Ford le gibier. Entre les deux hommes, une guerre absolue va se 
jouer, d’homme à homme. Pour certains soldats, la guerre n’est jamais finie… 

Prisoners  
Sortie le 12 février 

nis Villeneuve avec Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis 

e de Boston, deux fillettes de six ans, Anna et Joy, ont disparu. Le 
détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au témoignage de Keller, le père 

méro 1 est rapidement arrêté mais relâché quelques jours plus 
tard faute de preuve, entrainant la fureur de Keller. Aveuglé par sa douleur, le père 
dévasté se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver les enfants 

ki essaie de trouver des indices pour arrêter le coupable 
avant que Keller ne commette l’irréparable… Les jours passent et les chances de 

Les amants du Texas  
Sortie le 12 février 

Rooney Mara, Casey Affleck, Ben Foster 

Bob et Ruth s’aiment, envers et contre tout. Et surtout contre la loi. Un jour, un 
braquage tourne mal et les deux amants sont pris dans une fusillade. Quand Bob est 
emmené par la police, Ruth a tout juste le temps de lui annoncer qu’elle est enceinte. 

n’aura qu’une obsession : s’échapper de prison pour rejoindre sa femme et 
Mais quand il y parvient, quatre ans plus tard, le rêve correspond mal à la 

réalité. En fuite, poursuivi par la police et par les membres d’un gang, il peine à 
rétablir le lien avec sa famille. Ruth est devenue mère et ne veut pas d'une vie de 

devra choisir entre le passé et l'avenir. 

Ruby fait son cinéma 
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Film de Brad Furman avec Justin Timberlake, Ben Affleck, Gemma Arterton

Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en ligne pour payer ses frais de scolarité. 
Lorsqu'il se retrouve ruiné, persuadé d'avoir été arnaqué, il dé
Costa Rica afin de retrouver la trace d'Ivan Block, le créateur du site. Ivan prend 
Richie sous son aile et l'amène à intégrer son business. Sentant grandir le danger et 
réalisant les ambitions démesurées de son boss, Richie va te
en sa faveur.

Film de Sabine Bernardi avec Rick Okon, Maximilian Befort, Liv Lisa Fries

Lukas vient d’avoir vingt
meilleure amie Ine. Face aux a
transgenre, une fille devenue garçon. Plein d’enthousiasme pour la vie, il commence à 
fréquenter la scène gay de Cologne où il rencontre le séduisant Fabio, un jeune 
homme effronté, téméraire et sûr de lu
véritable 
au secret de l’identité de Lukas ?

Film d’Alfonso Cuarón avec 

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, 
brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt 
Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, un
catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se 
retrouvent totalement seuls, livrés à eux
assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre 
la moindre
chaque respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d'oxygène qu'il 
leur reste.
terrifiante

Film d’
Kechiouche

À quinze
Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, 
qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s’affirmer en tant que femme et 
adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se cher
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Players  
Sortie le 12 février 

Film de Brad Furman avec Justin Timberlake, Ben Affleck, Gemma Arterton

Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en ligne pour payer ses frais de scolarité. 
Lorsqu'il se retrouve ruiné, persuadé d'avoir été arnaqué, il dé
Costa Rica afin de retrouver la trace d'Ivan Block, le créateur du site. Ivan prend 
Richie sous son aile et l'amène à intégrer son business. Sentant grandir le danger et 
réalisant les ambitions démesurées de son boss, Richie va te
en sa faveur. 

Romeos  
Sortie le 18 février 

Film de Sabine Bernardi avec Rick Okon, Maximilian Befort, Liv Lisa Fries

Lukas vient d’avoir vingt ans. Il commence son service civil en même temps que sa 
meilleure amie Ine. Face aux autres, il tente de préserver son secret 
transgenre, une fille devenue garçon. Plein d’enthousiasme pour la vie, il commence à 
fréquenter la scène gay de Cologne où il rencontre le séduisant Fabio, un jeune 
homme effronté, téméraire et sûr de lui. Tout ce que Lukas aimerait être. Une 
véritable attirance nait entre les deux garçons, mais leur histoire pourra
au secret de l’identité de Lukas ? 

Gravity  
Sortie le 26 février 

Film d’Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock, George Clooney, 

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, 
brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt 
Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, un
catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se 
retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Le silence 
assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre 
la moindre chance d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant plus qu'à 
chaque respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d'oxygène qu'il 
leur reste. Mais c'est peut-être en s'enfonçant plus loin encore dans l'immensité 
terrifiante de l'espace qu'ils trouveront le moyen de rentrer sur Terre...

La vie d’Adèle – Chapitres 1 et 2 
Sortie le 26 février 

Film d’Abdellatif Kechiche avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim 
Kechiouche 

À quinze ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec des garçons. 
Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, 
qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s’affirmer en tant que femme et 
adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve...

ntiques en DVD 

Film de Brad Furman avec Justin Timberlake, Ben Affleck, Gemma Arterton 

Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en ligne pour payer ses frais de scolarité. 
Lorsqu'il se retrouve ruiné, persuadé d'avoir été arnaqué, il décide de s'envoler pour le 
Costa Rica afin de retrouver la trace d'Ivan Block, le créateur du site. Ivan prend 
Richie sous son aile et l'amène à intégrer son business. Sentant grandir le danger et 
réalisant les ambitions démesurées de son boss, Richie va tenter de renverser la donne 

Film de Sabine Bernardi avec Rick Okon, Maximilian Befort, Liv Lisa Fries 

ans. Il commence son service civil en même temps que sa 
utres, il tente de préserver son secret – Lukas est 

transgenre, une fille devenue garçon. Plein d’enthousiasme pour la vie, il commence à 
fréquenter la scène gay de Cologne où il rencontre le séduisant Fabio, un jeune 

i. Tout ce que Lukas aimerait être. Une 
nait entre les deux garçons, mais leur histoire pourra-t-elle résister 

Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris 

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, 
brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt 
Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une 
catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se 

mêmes dans l'univers. Le silence 
assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre - et 

chance d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant plus qu'à 
chaque respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d'oxygène qu'il 

être en s'enfonçant plus loin encore dans l'immensité 
de l'espace qu'ils trouveront le moyen de rentrer sur Terre... 

Chapitres 1 et 2  

Abdellatif Kechiche avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim 

fille, ça sort avec des garçons. 
Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, 
qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s’affirmer en tant que femme et 

che, se perd, se trouve... 



 

Les scandaleuses de l’Histoire
 

 Marie Anne Vanzègue

• Année du scandale : 1689 
• Epoque : règne de Louis XIV 
• Objet du scandale : arrivée en Nouvelle France (Canada) comme «

prostitution après avoir été abandonnée par son deuxième mari. Elle sera condamnée pour adultère.

 
Marie Anne Vanzègue fut l'une des 700 «
firent le voyage de France jusqu'au Canada dans l'unique 
but d'aider au peuplement de celui-ci. En effet, les colons 
français installés au Québec étaient alors en manque cruel 
d'épouses et la population de ces terres lointaines était loin 
d'être satisfaisante. 
 

Dès 1663, le roi de France Louis XIV était intervenu dans 
les affaires de ce que l'on appelait alors la Nouvelle France 
(aujourd'hui le Canada). En compagnie de Colbert, peu 
satisfait du peuplement de cette terre lointaine, le roi avait 
résolu de payer la tra-
versée à des jeunes filles 
(la plupart orphelines) 
de France jusqu'à la 
ville de Québec, en les 
dotant de quelques 
biens : un petit coffre, 
quelques vêtements et 
surtout une dot de 50 
livres dès lors que leur 
mariage avec un colon 
de la Nouvelle France 
aurait été enregistré 
quelques semaines après 
leur arrivée sur le sol 
canadien. 
 

Le premier navire 
arriva à Québec Ville le 22 septembre 1663. Le dernier 
datera de septembre 1673. En dix ans, 700 jeunes filles 
furent expédiées au-delà de l'Atlantique pour peupler la 
toute nouvelle colonie. Elles furent appelées les «
Roi» puisque leur dot était payée par le roi de France. 
étaient originaires de toutes les provinces de France, mais 
un fort contingent viendra du Poitou et de la région 
parisienne. Elles n'avaient guère que dix-
étaient bien souvent orphelines et n'avaient qu'un avenir 
lugubre en restant en France. 
 

L'arrivée (très enjolivée) 
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Marie Anne Vanzègue 
(1655-1722) 

 

ouvelle France (Canada) comme «fille du roi», elle devra pour survivre se livr
prostitution après avoir été abandonnée par son deuxième mari. Elle sera condamnée pour adultère.

«filles du roi» qui 
firent le voyage de France jusqu'au Canada dans l'unique 

n effet, les colons 
français installés au Québec étaient alors en manque cruel 
d'épouses et la population de ces terres lointaines était loin 

ès 1663, le roi de France Louis XIV était intervenu dans 
on appelait alors la Nouvelle France 

(aujourd'hui le Canada). En compagnie de Colbert, peu 
satisfait du peuplement de cette terre lointaine, le roi avait 

arriva à Québec Ville le 22 septembre 1663. Le dernier 
datera de septembre 1673. En dix ans, 700 jeunes filles 

delà de l'Atlantique pour peupler la 
lles furent appelées les «filles du 
it payée par le roi de France. Elles 

de toutes les provinces de France, mais 
un fort contingent viendra du Poitou et de la région 

-sept à vingt ans, 
et n'avaient qu'un avenir 

La plupart d'entre elles furent volontaires pour coloniser la 
Nouvelle France, qu'elles imaginaient comme un Eldorado, 
mais certaines furent embarquées contre leur gré et le firent 
savoir en signant une «lettre de protestation
épousèrent des colons (souvent rencontrés quelques jours 
avant le mariage) et durent s'adapter à un pays hostile (les 
hivers étaient terribles, souvent 
monde pratiquement un enfant par an. Elles
d'issue en arrivant au Canada
refusèrent le mariage proposé 
alternative : entrer dans la religion.

Carignan, venus au Canada une quinzaine d'années plus 
tôt, qui avaient reçu un lopin de terre.
 

Quelques-unes, dégoûtées de cette vie rude et dangereuse 
(les massacres de colons par les iroquois étaient
monnaie courante), retournèrent en France quelques années 
plus tard lorsqu'elles eurent réuni assez d'argent pour payer 
la traversée du retour. En effet, les «filles du roi» n'avaient 
qu'un aller-simple pour le Canada (le retour n'était pas 
envisagé). Mais la plupart restèrent et donnèrent naissance 
à ce qui est aujourd'hui la population du Canada.

L'arrivée (très enjolivée) des «filles du roi » à Québec Ville 

Les scandaleuses de l’Histoire 

fille du roi», elle devra pour survivre se livrer à la 
prostitution après avoir été abandonnée par son deuxième mari. Elle sera condamnée pour adultère. 

a plupart d'entre elles furent volontaires pour coloniser la 
qu'elles imaginaient comme un Eldorado, 

mais certaines furent embarquées contre leur gré et le firent 
lettre de protestation». Elles 

épousèrent des colons (souvent rencontrés quelques jours 
avant le mariage) et durent s'adapter à un pays hostile (les 

étaient terribles, souvent -20°) tout en mettant au 
monde pratiquement un enfant par an. Elles n'avaient guère 
d'issue en arrivant au Canada, et rares furent celles qui 
refusèrent le mariage proposé et optèrent pour l'autre 

: entrer dans la religion. 
 

Leur rôle était de servir 
le roi et non Dieu. Elles 
eurent à affronter les 
rudes hivers canadiens, 
les grossesses à répéti-
tion, la perte de leurs 
enfants (la mortalité 
infantile étant alors 
élevée) et une nature 
hostile pour ces jeunes 
filles ignorantes de la 
vie difficile des colons 
français au Canada. La 
plupart des hommes 
qu'elles devaient épou-
ser étaient d'anciens 
soldats du régiment de 

Carignan, venus au Canada une quinzaine d'années plus 
tôt, qui avaient reçu un lopin de terre. 

unes, dégoûtées de cette vie rude et dangereuse 
(les massacres de colons par les iroquois étaient alors 
monnaie courante), retournèrent en France quelques années 

réuni assez d'argent pour payer 
la traversée du retour. En effet, les «filles du roi» n'avaient 

simple pour le Canada (le retour n'était pas 
). Mais la plupart restèrent et donnèrent naissance 

à ce qui est aujourd'hui la population du Canada. 

 

 



 

Les scandaleuses de l’Histoire
Celui qui régissait alors la Nouvelle France, l'intendant 
Jean Talon, installé à Quebec Ville, décrivait ainsi les 
qualités qu'une «fille du roi» devait posséder : «
bon de recommander fortement que celles qui seront 
destinées pour ce pays ne soient aucunement disgraciées 
de la Nature, qu'elles n'aient rien de rebutant à l'extérieur, 
qu'elles soient saines et fortes, pour le travail de 
campagne, ou du moins qu'elles aient quelques industries 
pour les ouvrages de main». 
 

Les «filles du roi» étaient recrutées en France dans les 
orphelinats, puis dirigées vers les ports de départ : Dieppe 
ou La Rochelle. Embarquées sur un 
navire de 25 à 30 mètres de long avec 
un pont à ciel ouvert, les orphelines 
s'entassaient dans l'entrepont pendant 
trois mois avec l'équipage, les autres 
passagers, les animaux, la cargaison et 
surtout la vermine. Celles qui résistaient 
au voyage arrivaient à Québec Ville 
dans des vêtements crasseux, souvent 
malades (la plupart n'avaient jamais vu 
la mer de leur vie) et finalement 
heureuses de pouvoir fouler la terre 
ferme. 
 

A chaque fois, l'arrivée d'un navire 
amenant des «filles du roi» attirait sur 
les quais une foule d'hommes en mal 
d'épouses qui contemplaient avec intérêt leurs futures 
femmes. Il y avait parmi elles des blondes, des brunes, des 
rousses, des maigres, des potelées (elles remportaient 
d'ailleurs un certain succès sur le plan matrimonia
laides, des belles et toutes avaient la perspective de se 
retrouver mariées dans les trois mois suivant leur arrivée.
 

Bien souvent, les «filles du roi» contemplaient leurs 
prétendants : des coureurs des bois à la mine crasse, 
barbue, et d'aspect rebutant. Certaines consentaient à se 
marier avec des gars du pays, des poitevins arrivés 
quelques années auparavant en Nouvelle France, d'autres 
acceptaient des inconnus, pourvu qu'ils aient un lopin de 
terre à eux et leur promettent une vie agréable. Les 
chanceuses épousaient des commerçants. 
 

Les «filles du roi» d’origine noble étaient réservées aux 
officiers célibataires de la garnison militaire de Québec 
Ville ou de Montréal. Leur dot, souvent spectaculaire (elle 
pouvait aller jusqu'à 1 000 livres), était tout autant 
convoitée que leurs charmes. 
 

Quelques-unes eurent une vie qui échappa au
prévu à l'avance. C'est ce qui arriva à celle dont nous allons 
parler : Marie Anne Vanzègue. 
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elui qui régissait alors la Nouvelle France, l'intendant 

Jean Talon, installé à Quebec Ville, décrivait ainsi les 
és qu'une «fille du roi» devait posséder : «il serait 

bon de recommander fortement que celles qui seront 
destinées pour ce pays ne soient aucunement disgraciées 
de la Nature, qu'elles n'aient rien de rebutant à l'extérieur, 

, pour le travail de 
campagne, ou du moins qu'elles aient quelques industries 

filles du roi» étaient recrutées en France dans les 
orphelinats, puis dirigées vers les ports de départ : Dieppe 

d'épouses qui contemplaient avec intérêt leurs futures 
femmes. Il y avait parmi elles des blondes, des brunes, des 
rousses, des maigres, des potelées (elles remportaient 
d'ailleurs un certain succès sur le plan matrimonial), des 
laides, des belles et toutes avaient la perspective de se 
retrouver mariées dans les trois mois suivant leur arrivée. 

filles du roi» contemplaient leurs 
prétendants : des coureurs des bois à la mine crasse, 

ebutant. Certaines consentaient à se 
marier avec des gars du pays, des poitevins arrivés 
quelques années auparavant en Nouvelle France, d'autres 

pourvu qu'ils aient un lopin de 
terre à eux et leur promettent une vie agréable. Les plus 

étaient réservées aux 
officiers célibataires de la garnison militaire de Québec 
Ville ou de Montréal. Leur dot, souvent spectaculaire (elle 

, était tout autant 

échappa au schéma 
qui arriva à celle dont nous allons 

Cette «fille du roi» était particulière
Allemagne, à Hambourg, 
allemande a-t-elle pu faire partie du contingent des «filles 
du roi» de Louis XIV ? Son père avait été capitaine de 
cavalerie des Troupes impériales et se nommait Christian 
Vanzègue (ou Vannexelle). L'orthographe de son 
patronyme fut interprétée différemment 
dénommée «Phansèque». La mère de Marie Anne se 
nommait Anne Catherine Fannanque et c'était une 
prussienne de Dorsten. Les historiens n'ont pas pu 
retrouver l'acte de baptême de Marie Anne
archives de Hambourg ne commencent qu'en 1683.

 

Marie Anne Vanzègue fit partie du 
dernier voyage organisé pour les «
du roi». Elle débarqua du n
l'Espérance le 3 septembre 1673
compagnie de cinquante
jeunes filles.
Ville, elles furent accueillies par les 
Filles de la Congrégation de Notre 
Dame. Marie Anne avait alors dix
ans.  
 

A leur arrivée en Nouvelle France, les 
«filles du roi
seulement à Québec Ville : les colons en 
manque d'épouse se trouvaient aussi à 
Trois Rivières, puis un peu plus loin le 

long du fleuve, à Montréal. C'est précisément vers cette 
ville que Marie Anne Vanzègue fut redirigée
compagnie de quelques-unes de ses compagnes de voyage.
 

Les prétendants à la main de ces jeunes filles ne tardèrent 
pas à se manifester. La première des compagnes de Marie 
Anne qui se maria fut Barbe Rotteau : elle épousa le 9 
septembre 1673 (soit six jours après son arrivée
Moisant, le pilote du navire qui l'avait transpo
Nouvelle France : l'idylle entre ces deux jeunes gens avait 
dû se nouer pendant la traversée. On est au moins heureux 
d'apprendre qu'il y avait quand même des mariages 
d'amour parmi ces unions arrangé
 

Marie Anne Vanzègue, après une étape de que
à Quebec Ville où elle se requinque de sa dure traversée
est ré-embarquée en direction de Montréal et remonte le 
fleuve pendant huit jours. Elle et ses compagnes sont 
accueillies par la Supérieure des religieuses de Montréal, 
Marguerite Bourgeoys, et installées à la métairie de la 
Pointe Saint Charles (aujourd'hui la maison St Gabriel
est devenue un musée ouvert au public).
 

 

Jean Talon 

Les scandaleuses de l’Histoire 
» était particulière, car née en 

 vers 1655. Comment une 
aire partie du contingent des «filles 

on père avait été capitaine de 
cavalerie des Troupes impériales et se nommait Christian 
Vanzègue (ou Vannexelle). L'orthographe de son 

différemment : on la trouve aussi 
. La mère de Marie Anne se 

nommait Anne Catherine Fannanque et c'était une 
prussienne de Dorsten. Les historiens n'ont pas pu 
retrouver l'acte de baptême de Marie Anne, puisque les 
archives de Hambourg ne commencent qu'en 1683. 

arie Anne Vanzègue fit partie du 
nier voyage organisé pour les «filles 

du roi». Elle débarqua du navire 
l'Espérance le 3 septembre 1673, en 
compagnie de cinquante-neuf autres 
jeunes filles. Dès leur arrivée à Québec 
Ville, elles furent accueillies par les 
Filles de la Congrégation de Notre 

ame. Marie Anne avait alors dix-huit 

leur arrivée en Nouvelle France, les 
filles du roi» ne restaient pas 

seulement à Québec Ville : les colons en 
d'épouse se trouvaient aussi à 

Trois Rivières, puis un peu plus loin le 
long du fleuve, à Montréal. C'est précisément vers cette 
ville que Marie Anne Vanzègue fut redirigée, en 

unes de ses compagnes de voyage. 

ain de ces jeunes filles ne tardèrent 
pas à se manifester. La première des compagnes de Marie 
Anne qui se maria fut Barbe Rotteau : elle épousa le 9 
septembre 1673 (soit six jours après son arrivée !) Pierre 

le pilote du navire qui l'avait transportée en 
Nouvelle France : l'idylle entre ces deux jeunes gens avait 
dû se nouer pendant la traversée. On est au moins heureux 
d'apprendre qu'il y avait quand même des mariages 

arrangées. 

arie Anne Vanzègue, après une étape de quelques jours 
à Quebec Ville où elle se requinque de sa dure traversée, 

embarquée en direction de Montréal et remonte le 
fleuve pendant huit jours. Elle et ses compagnes sont 
accueillies par la Supérieure des religieuses de Montréal, 

s, et installées à la métairie de la 
Pointe Saint Charles (aujourd'hui la maison St Gabriel, qui 
est devenue un musée ouvert au public). 
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Marie Anne Vanzègue 
Les religieuses les initient très vite à la vie rude qui les 
attend. Elles leur apprennent comment cuisiner, broder, 
tanner la peau, et quelquefois les conseillent sur le choix de 
leur futur mari. Marguerite Bourgeoys s'attache parti-
culièrement à cette jeune allemande vigoureuse. Marie 
Anne est plutôt jolie, blonde, elle possède de jolis yeux 
clairs et cette robustesse physique qui présage qu'elle 
donnera de beaux enfants à son futur mari. De plus c’est 
une fille de la ville, et Marguerite Bourgeoys oriente la 
jeune fille vers un mari commerçant, plutôt qu’agriculteur. 
 

Son choix se porte sur 
Hubert Leroux, qui est 
champenois (né à Vitry le 
François). Il est âgé de 
trente-quatre ans et tient un 
commerce de maître fourreur 
à Montréal. De plus il 
possède une maison et n'a 
jamais été marié. Une pre-
mière rencontre est organisée 
entre Marie Anne et le 
commerçant. La jeune fille 
n'a rien à reprocher à cet 
homme plus âgé qu'elle et le 
mariage est conclu le 7 
novembre 1673 à Montréal. 
 

Marie Anne Vanzègue part s'installer dans la petite 
maison de son époux. Le premier enfant du couple, Anne 
Charlotte Leroux, nait à Montréal le 6 juillet 1675. Deux 
autres suivront : Jean Baptiste Leroux le 12 février 1678, 
puis Jeanne Leroux le 8 juillet 1681. La vie semble s'être 
organisée pour Marie Anne : son époux est répertorié 
comme marchand pelletier en 1675, puis pelissier en 1678. 
Mais Hubert est dépensier, il ne sait pas gérer son argent et 
lorsqu'il meurt brutalement, à quarante-deux ans, le 12 
octobre 1681, il laisse une jeune veuve, trois enfants (la 
dernière-née a trois mois) et une montagne de dettes. 
 

Marie Anne Vanzègue, veuve Leroux, est dans une 
situation difficile. Elle n'a qu'une option envisageable : se 
remarier au plus vite pour assurer à ses enfants un moyen 
de subsistance.   
 

C'est ainsi qu'elle accepte d'épouser, le 7 avril 1682 à 
Montréal, un dénommé Gabriel Cardinal, lui aussi 
marchand de fourrures. Cette fois son mari est plus jeune 
qu'elle, il a vingt-et-un ans alors que Marie Anne en a 
vingt-sept. On pense qu'il s'agit d'un mariage d'inclination. 
Hélas, Gabriel a des idées plein la tête, il se rêve aventurier 
et coureur des bois, et Marie Anne a bien du mal à le 
garder à la maison. De plus il est bagarreur et plutôt porté 
sur la bouteille. 

Heureusement pour Marie Anne, son précédent époux lui 
a légué une maison en planches, sise place d'Armes à 
Montréal. Elle s'y installe avec son nouveau mari et tous 
ses enfants. Alors qu'elle est enceinte de six mois, Gabriel 
Cardinal l'abandonne et s'engage, le 2 avril 1683, pour 
transporter des marchandises vers les terres du nord. Marie 
Anne Vanzègue accouche seule d'un petit Jean Cardinal, le 
24 juin 1683 à Montréal. 
 

Abandonnée par son mari et ayant quatre bouches à 
nourrir, elle se décide à 
ouvrir sa maison et à la 
transformer en cabaret. 
Quatre ans plus tard, elle 
consent à donner sa fille 
aînée en mariage à un certain 
Claude Leblond. La jeune 
fille a seulement douze ans, 
son mari en a vingt. Il ne 
tarde pas à la battre et à la 
maltraiter. La peur oblige la 
jeune fille à retourner vivre 
chez sa mère. 
 

Le gendre de Marie Anne 
tente de récupérer sa petite 
épouse et manipule le curé 

de Montréal pour qu'il la sermonne. Rien n'y fait, Anne 
Charlotte se déclare «prête à aller en prison plutôt que de 
retourner avec son mari». Sa mère la soutient et les deux 
femmes gèrent le cabaret. Hélas, les rumeurs vont bon train 
et le cabaret de la femme Cardinal est bientôt qualifié de 
«bordel» : on prétend que, pour survivre, Marie Anne (que 
l'on surnomme «l'Allemande») se prostitue avec sa fille 
aînée. De plus, elle vend illégalement de l'alcool. Ses 
clients sont des soldats, des coureurs des bois et des 
indiens. 
 

En 1689, Marie Anne et sa fille sont accusées et 
emprisonnées par ordre du gouverneur Le Chavalier de 
Caillière pour cause de scandale : «qu'elle fait actuellement 
dans sa maison par les sauvages qu'elle enivre (il était 
interdit de vendre de la boisson aux indiens ) plusieurs 
avec excès particulièrement la dernière fête de Pâques ce 
qui cause entre les dits sauvages des querelles sanglantes 
qui ont causé mort d'homme à cause de leur ivresse». 
Marie Anne et sa fille aînée seront amenées ensemble à la 
chambre d'audience pour y être blâmées à genoux d'avoir 
commis de tels excès. 
 

  

 

La place du marché à Montréal 



 

Les scandaleuses de l’Histoire
Dix ans après l'avoir abandonnée, son mari demande la 
séparation de biens qui est prononcée en 1692. 
vie dans la ville de Détroit, aux Etats-Unis
volontiers à cette épouse qu'il qualifie de «prostituée
ses écrits. Marie Anne Vanzègue n'entendra plus parler de 
lui à compter de 1692. Certains disent que Gabriel Cardinal 
mourut à Détroit en mai 1724. Pour Marie Anne et sa fille 
Anne Charlotte, la lente descente aux Enfers commence : 
elles sont régulièrement emprisonnées et accusées 
d'adultère. Elles souffrent de leur mauvaise 
 

En 1703, âgée de quarante-huit ans, Marie An
dans un tel besoin qu'elle fuit 
Montréal pour Québec Ville, 
afin d'y recevoir une aide 
pour les pauvres. C'est là 
qu'elle va terminer sa vie, à 
l'âge de soixante-sept ans, 
dans la misère la plus totale. 
Elle est inhumée le 4 
décembre 1722 dans le 
cimetière Saint François de 
Sales de l'ile Jésus. 
 

On perd la trace de sa fille 
aînée Anne Charlotte Leroux 
qui semble avoir fini dans la 
prostitution : on n'entend 
plus parler d'elle passé l'âge 
de vingt-et-un ans. Elle donnera cependant naissance à 
deux enfants : Marie Madeleine Leblond (en 1694) et Jean 
Baptiste Leblond (en 1696). Etaient-ils les enfan
mari ou de ses amants ? Était-elle retournée vivre auprès de 
son mari violent après sa condamnation de 1692 ?
 

Dans tous les cas, elle commet l'adultère au nez et à la 
barbe de son mari en prenant pour amants 
la garnison de Montréal. En mai 1695, elle doit 
comparaître devant le tribunal pour adultère
«aux délices d'Eros allongée sur l'herbe».
de la dénoncer est une certaine Marie Valade, épouse de 
Philippe Bourdier, elle narre les circonstances dans 
lesquelles elle a surpris Anne Charlotte Leroux
Leblond, en plein état d'adultère : 
 
"Le premier jour qu'on exposa le St-Sacrement pour les 
quarante heures, allant voir le linge qu'elle avait étendu 
sur des perches le long de la clôture de la ville elle 
entendit parler quelqu'un et appréhendant que ce ne fût 
quelqu'un qui fusse venu pour y tâcher ou dérober son 
linge elle voulut savoir ce que c'était et après avoir 
regardé à travers une canonnière, elle aperçut la femme du 
nommé Leblond menuisier de cette ville, couchée dans un 
fossé de la ville avec un homme couché sur elle dans la 
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Les scandaleuses de l’Histoire
ix ans après l'avoir abandonnée, son mari demande la 

séparation de biens qui est prononcée en 1692. Il a refait sa 
Unis, et renonce 

ette épouse qu'il qualifie de «prostituée» dans 
Marie Anne Vanzègue n'entendra plus parler de 

à compter de 1692. Certains disent que Gabriel Cardinal 
troit en mai 1724. Pour Marie Anne et sa fille 

Anne Charlotte, la lente descente aux Enfers commence : 
elles sont régulièrement emprisonnées et accusées 

mauvaise réputation. 

huit ans, Marie Anne se trouve 

lle donnera cependant naissance à 
eux enfants : Marie Madeleine Leblond (en 1694) et Jean 

ils les enfants de son 
elle retournée vivre auprès de 

son mari violent après sa condamnation de 1692 ? 

l'adultère au nez et à la 
 des militaires de 

la garnison de Montréal. En mai 1695, elle doit 
comparaître devant le tribunal pour adultère, ayant goûté 

». Celle qui vient 
dénoncer est une certaine Marie Valade, épouse de 

Philippe Bourdier, elle narre les circonstances dans 
lesquelles elle a surpris Anne Charlotte Leroux, femme 

Sacrement pour les 
nte heures, allant voir le linge qu'elle avait étendu 

sur des perches le long de la clôture de la ville elle 
entendit parler quelqu'un et appréhendant que ce ne fût 
quelqu'un qui fusse venu pour y tâcher ou dérober son 

it et après avoir 
regardé à travers une canonnière, elle aperçut la femme du 
nommé Leblond menuisier de cette ville, couchée dans un 
fossé de la ville avec un homme couché sur elle dans la 

posture ordinaire du coït, la femme ayant ses jupes levées 
et que l'homme s'étant levé, un autre revint se mettre dans 
la même position sur la femme pendant que l'autre se soit 
retiré à l'écart et firent la même chose environ pendant une 
heure revenant chacun à leur tour avec la femme
la déposante qu'elle ne conn
seule elle croit que ce sont plutôt des hommes de troupe 
que des habitants et que l'un d'eux avait un juste corps 
blanc avec un bonnet de taffetas noir derrière la tête dans 
laquelle étaient ses cheveux et que l'autre avait auss
juste corps blanc avec une veste bleue et que c'était 
environ quatre heures de l'après

avait fait le voyage en compagnie de Marie Anne 
Vanzègue sur le même navire. Les deux femmes étaient 
restées amies par la suite. Madeleine Sel mourut à 
quarante-huit ans, en 1700, après s'être mariée deux fois et 
avoir donné naissance à onze enfants.
 

La dernière enfant de Marie Anne, Jeanne Leroux, semble 
être morte en bas âge, mais certains témoignages disent 
qu'elle se maria vers la trentaine et eut une descendance.
Quant à Jean Cardinal, l'enfant unique né de son deu
mariage, il tentera de se déclarer orphelin de mère afin de 
récupérer le peu de biens que Marie Anne 
échouera et suivra les traces
comme transporteur de marchandises à l'age de vingt ans, 
et on n'entendra plus parler de lui. Peut
rejoindre son père à Détroit ? Il fut néanmoins témoin au 
mariage de son demi-frère Jean Baptiste Leroux en 1702.

Sources : - Yves Landry, Orphelines en France, pionnières 
au Canada : les Filles du roi au
– Société d'histoire des «filles du roi», site internet.
– www.migrations.fr, site internet regroupant les
biographies des 700 filles du roi.

 

La Maison Saint Gabriel à Montréal 

Les scandaleuses de l’Histoire 
posture ordinaire du coït, la femme ayant ses jupes levées 

'homme s'étant levé, un autre revint se mettre dans 
la même position sur la femme pendant que l'autre se soit 
retiré à l'écart et firent la même chose environ pendant une 
heure revenant chacun à leur tour avec la femme, déclare 
la déposante qu'elle ne connaît pas les hommes mais que 
seule elle croit que ce sont plutôt des hommes de troupe 
que des habitants et que l'un d'eux avait un juste corps 
blanc avec un bonnet de taffetas noir derrière la tête dans 
laquelle étaient ses cheveux et que l'autre avait aussi un 
juste corps blanc avec une veste bleue et que c'était 

n quatre heures de l'après-midi, ce qu'elle dépose est 
arrivé dans la fosse de la 
ville derrière l'emplacement 
d'Argenteuil". 
 

Après 1696, on sait qu'elle 
accouche de Jean Baptiste, 
puis on perd sa trace... Son 
frère, Jean Baptiste Leroux, 
mourra à l'âge de quatre-
vingt-un ans à Lachine, près 
de Montréal ; il avait épousé 
le 13 février 1702 Marie 
Louise Chaussé qui lui 
donnera quatorze enfants. 
 

Marie Louise Chaussé était 
la fille d'une autre «fille du 
roi», Madeleine Sel, qui 

avait fait le voyage en compagnie de Marie Anne 
Vanzègue sur le même navire. Les deux femmes étaient 
restées amies par la suite. Madeleine Sel mourut à 

après s'être mariée deux fois et 
donné naissance à onze enfants. 

a dernière enfant de Marie Anne, Jeanne Leroux, semble 
être morte en bas âge, mais certains témoignages disent 
qu'elle se maria vers la trentaine et eut une descendance. 

uant à Jean Cardinal, l'enfant unique né de son deuxième 
mariage, il tentera de se déclarer orphelin de mère afin de 
récupérer le peu de biens que Marie Anne possédait. Il 

traces de son père en s'engageant 
comme transporteur de marchandises à l'age de vingt ans, 

parler de lui. Peut-être était-il parti 
rejoindre son père à Détroit ? Il fut néanmoins témoin au 

frère Jean Baptiste Leroux en 1702. 

Lafouine77 
Yves Landry, Orphelines en France, pionnières 

au Canada : les Filles du roi au XVIIe siècle 
ociété d'histoire des «filles du roi», site internet. 

www.migrations.fr, site internet regroupant les 
des 700 filles du roi. 



 

La communauté Les Romantiques
 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques 

 
 

Val : 4 février 1967  
Riri : 6 février 1970  
Lula75 : 7 février 1975  
Maharet82 : 8 février 1982 
Frédéric : 9 février 
Tess75: 12 février  

Thétis : 13 février 1968 
Ziphyra : 13 février 1974 
Niordrunes : 14 février 1974 
Elora Danon : 16
Missgoldy : 18 février 1981 
Kelly971 : 19 février

Discussions communes 
Nous verrons bientôt la fin des discussions communes 
sur le forum étant donné le nombre trop restreint
participants. Les discussions avaient commencé en 2008. 
Nous pouvons quand même être fiers de 
Toutefois, si certains souhaitent parler d’un livre en 
particulier, rien ne vous empêche d’en proposer. Et
donné que la contrainte mensuelle sera levée, il est 
possible que ça puisse fonctionner. 
 
En attendant, nous irons quand même jusqu’en avril. Et 
pour février, l’objet de la discussion commune était 
Plaisir déchaîné (Pleasure unbound) de 
chez Milady. En mars, ce sera Kristan Higgins
L’amour et tout ce qui avec (All I ever wanted) chez 
Harlequin qui sera discuté. Nous savons que vous êtes 
nombreux à l’avoir lu, venez donner votre avis.
 

Le challenge 2014 
Bien entendu, l’édition 2014 du challenge commence en 
retard dans le webzine, puisque pas de chiffres ce mois
ci. LOL Toutefois, nous pouvons quand même souhaiter 
la bienvenue à Tess et Ruby pour cette année et féliciter 
celles qui renouvellent l’expérience : Bancale, Belette, 
Caramel, Cerise, DevilMahogany, Eglantine, Evonya, 
Fabiola, Jenny, Jojo92, Krapokouk, Fouine, Loucy, 
Margotte, MarieAnne, Pandora, Poupoune, Rinou, Riri, 
Sailorgreen, Titelaura et Trin. 
 

Dernières nouvelles de Milady Romance
Le samedi 22 février, nous avons participé
quatrième rencontre avec les membres du Ladies Club et 
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La communauté Les Romantiques

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en février 

Thétis : 13 février 1968  
Ziphyra : 13 février 1974  
Niordrunes : 14 février 1974  
Elora Danon : 16 février 1979  
Missgoldy : 18 février 1981  
Kelly971 : 19 février 

Tamara O : 21 février 1968 
Ripley60 : 22 février 1990 
Anoun26 : 26 février
Sdomi : 27 février 1962

Nous verrons bientôt la fin des discussions communes 
étant donné le nombre trop restreint de 

participants. Les discussions avaient commencé en 2008. 
Nous pouvons quand même être fiers de leur longévité. 
Toutefois, si certains souhaitent parler d’un livre en 
particulier, rien ne vous empêche d’en proposer. Etant 
donné que la contrainte mensuelle sera levée, il est 

En attendant, nous irons quand même jusqu’en avril. Et 
pour février, l’objet de la discussion commune était 

(Pleasure unbound) de Larissa Ione 
Kristan Higgins  avec 

(All I ever wanted) chez 
Nous savons que vous êtes 

nombreux à l’avoir lu, venez donner votre avis. 

hallenge commence en 
puisque pas de chiffres ce mois-

Toutefois, nous pouvons quand même souhaiter 
pour cette année et féliciter 

: Bancale, Belette, 
rise, DevilMahogany, Eglantine, Evonya, 

Fabiola, Jenny, Jojo92, Krapokouk, Fouine, Loucy, 
Margotte, MarieAnne, Pandora, Poupoune, Rinou, Riri, 

Dernières nouvelles de Milady Romance 
, nous avons participé à notre 

ème rencontre avec les membres du Ladies Club et 

l’équipe de Bragelonne/Milady. A cette occasion, 
Isabelle Varenge a fait une conférence au sujet des 
comédies romantiques au cinéma, 
évolution. 
 
Concernant les prochaines parutions
- réédition de Scarlett d’Alexandra Ripley
«officielle» d’Autant en emporte le vent
- reprise de la série Lucky Harbor
la parution du cinquième tome intitulé Infiniment
juillet. 
- publication du roman Un b
Lauren Graham, actrice dans les séries Gilmore Girls et 
Parenthood. Le roman a déjà été acheté pour une 
adaptation en série télé et est en cours de réalisation pour 
la chaîne CW. 
 
Une grande nouvelle, Milady Romance va enfin créer 
une collection Suspense, qui débuter
Maya Banks et sa fameuse série KGI et 
(note de Fabiola : mon auteur chouchou en ce moment 
LOL) avec sa série Deadly. 
 

Grand prix les Romantiques
Le Salon du livre de Paris arrive à grands 
la rencontre chez J’ai lu. Le grand prix est déjà en ligne 
et nous vous demandons de voter pour vos romances et 
couvertures préférées. Grande nouveauté
nous avons inclus les parutions de Milady, Milady 
Romance et des éditions Charleston.
rendre sur la page d’accueil du site 
(www.lesromantiques.com ) afin de trouver les liens vers 
les différents sous-genres. Votez nombreux !

La communauté Les Romantiques  

Tamara O : 21 février 1968  
Ripley60 : 22 février 1990  
Anoun26 : 26 février 
Sdomi : 27 février 1962 

l’équipe de Bragelonne/Milady. A cette occasion, 
Isabelle Varenge a fait une conférence au sujet des 
comédies romantiques au cinéma, leur définition et leur 

parutions : 
Alexandra Ripley, la suite 

Autant en emporte le vent. 
Lucky Harbor  de Jill Shalvis avec 

ème tome intitulé Infiniment, en 

Un beau jour peut-être de 
, actrice dans les séries Gilmore Girls et 

Parenthood. Le roman a déjà été acheté pour une 
adaptation en série télé et est en cours de réalisation pour 

Une grande nouvelle, Milady Romance va enfin créer 
collection Suspense, qui débutera avec deux auteurs : 

et sa fameuse série KGI et Cynthia Eden 
(note de Fabiola : mon auteur chouchou en ce moment 

Grand prix les Romantiques 
arrive à grands pas et, avec lui, 

u. Le grand prix est déjà en ligne 
et nous vous demandons de voter pour vos romances et 

Grande nouveauté cette année, 
avons inclus les parutions de Milady, Milady 

Charleston. Vous pouvez vous 
rendre sur la page d’accueil du site 
(www.lesromantiques.com ) afin de trouver les liens vers 

genres. Votez nombreux ! 
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Brèves
Les ebooks ne se téléchargent pas que sur Amazon  
Eh oui, contrairement à ce que l’on pense, les lectrices ne 
sont pas obligées d’acheter leurs ebooks chez deux 
grands revendeurs. Voici une liste non exhaustive 
d’autres plateformes de vente de livres numériques : 
Feedbooks : formats EPUB (http://fr.feedbooks.com/ ) 
Immatériel : Tous supports (http://www.immateriel.fr/ ) 
Bookeen : EPUB (https://www.bookeenstore.com/fr/ ) 
Didactibook: EPUB (http://www.didactibook.com/ ) 
Chapitre: EPUB (http://www.chapitre.com/ ) 
Zebook : Tous formats (http://www.zebook.com/ ) 
Il existe bien entendu d’autres plateformes, comme 
Orange ou Apple, mais ces deux sites étant trop 
compliqués à utiliser, vous pouvez sans problème vous 
en passer. Et n’oubliez pas que les éditeurs peuvent 
proposer sur leurs propres sites l’option d’acheter un 
ebook (comme le site Les Romantiques : 
http://www.editions-lesromantiques.com/). 
 

Dans la famille Jeffries, je demande la fiancée 
Eh oui, nous connaissons Sabrina, auteur de romance 
historique traduit chez J’ai lu pour elle, maintenant nous 
pouvons parler de Jessie Frye, la fiancée de son neveu, 
chanteuse dotée d’une très jolie voix. Vous pouvez 
écouter ses musiques sur les plateformes de partage de 
vidéo, pour vous faire une idée. 
 

Annie Burrows en manga pour la première fois 
Bien qu’en France les mangas Harlequin 
n’aient pas eu tellement de succès, au 
Japon les fans peuvent encore trouver des 
nouveautés. C’est ainsi qu’Annie Burrows 
a été ravie d’annoncer la sortie en manga, 
pour la première fois, d’une de ses 
romances. Il s’agit de The rake’s secret 
son, une nouvelle non traduite parue dans 
l’anthologie One candlelit Christmas.  
 

Le retour de Danelle Harmon 
Danelle Harmon, dont la saga des Monforte a été publiée 
par J’ai lu pour elle entre 2008 et 2009, n’avait plus rien 
écrit depuis 2001. L’auteur a décidé de se lancer dans 
l’autoédition en publiant deux nouvelles romances 
intitulées The admiral’s heart, une novella, en février 
2013, et Lord of the sea, un roman, en décembre 2013, 
4ème et 5ème tome de la série Heroes of the sea. 
Vous pouvez retrouver l’interview que l’auteur nous 
avait accordée en octobre 2008 : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineoct20
08.pdf  

Une page romance dans le Washington Post 
Bonne nouvelle, le célèbre Washington Post a décidé de 
consacrer un article, chaque mois, à la romance. En 
février, leur sélection comprend un contemporain, un 
paranormal et un historique. 
 
«La clé de toute bonne romance est l’évolution des 
personnages. Grâce à l’amour, les héros et héroïnes 
forment non seulement un couple parfait, mais 
deviennent plus forts, meilleurs et plus admirables. 
Souvent, c’est le héros qui évolue le plus : le classique 
héros alpha, sous ses apparences de dur à cuir, révèle aux 
lectrices un cœur tendre de beta (visible seulement pour 
l’héroïne, bien entendu). Mais qu’en est-il de son 
évolution à elle ? 
 
Ce mois-ci, trois romans proposent un aperçu de la façon 
dont l’amour peut guider une héroïne vers la découverte 
d’elle-même, et du fait que les manigances féminines 
font de superbes romances. 
 
Aubrey Wellington a passé la plus grande partie de sa vie 
à causer des problèmes dans sa petite ville, mais après 
une journée particulièrement calamiteuse qui se termine 
par sa participation accidentelle à une réunion des 
Alcooliques Anonymes, elle décide de se racheter. Once 
in a lifetime (Grand Central; poche, 6$) de Jill Shalvis 
suit Aubrey tandis qu’elle répare ses erreurs, tout en 
évitant la pire d’entre elles, qui a pratiquement ruiné la 
vie de Ben McDaniel, le rêveur du coin. Alors qu’Aubrey 
remet à plus tard le fait d’avouer la vérité à Ben, ils 
tombent amoureux l’un de l’autre, ce qui rend sa 
confession inévitable encore plus dangereuse. Et, bien 
sûr, Ben ne peut… ou ne veut pas lui pardonner. 
Cependant Aubrey ne s’avoue pas vaincue. «La vie est 
un énorme pari» lui dit-elle «Les chances ne sont jamais 
en ta faveur… mais refuser de jouer ? C’est bon pour les 
trouillards.» Tandis qu’elle devient plus forte et plus sûre 
d’elle, les lectrices auront envie de l’applaudir… et de 
voir éclore l’amour qu’elle mérite. 
 
Les vampires et changeformes abondent dans Burn for 
me (Brava/Kensington; poche, 14$) de Cynthia Eden, 
mais le phoenix est le plus puissant et invincible de ses 
personnages surnaturels. Mélange d’humain et de 
phoenix, Cain est sauvé de la torture au cours d’une 
expérience scientifique par l’intrépide journaliste Eve 
Bradley. Très vite, ils se retrouvent en fuite : ceux qui 
prévoyaient de vendre un parfait soldat au gouvernement 
ne sont pas tendres envers les femmes qui se mêlent de ce 
qui ne les regarde pas. Cependant, Eve est plus qu’une 
journaliste au cœur d’or.  
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Brèves
Elle est immunisée contre le feu qui consume Cain à 
chaque fois qu’il ressuscite, ce qui fait d’elle sa pire 
ennemie et son seul rempart contre la folie lorsqu’il 
reprend forme humaine. Cynthia Eden augmente encore 
les enjeux en donnant à Eve un passé nébuleux, qui ne lui 
permet pas de comprendre qui elle est, ni pourquoi elle 
peut brûler auprès d’un phoenix et survivre. C’est 
seulement lorsqu’elle découvre la vérité sur elle-même 
qu’elle peut contrôler son pouvoir, s’abandonner à 
l’amour et convaincre Cain que leurs sentiments valent la 
peine de tout risquer pour eux. 
 
Dans When the duke was wicked (Avon; poche, 7.99$) 
de Lorraine Heath, Lady Grace Mabry est décidée à se 
marier par amour (pas évident lorsque votre dot est 
énorme), alors elle fait ce que toute jeune femme qui se 
respecte dans le Londres Victorien ferait : elle se tourne 
vers un duc qui peut lui apprendre la différence entre un 
coureur de dot et un amoureux. Malheureusement, le duc 
en question est celui pour qui elle a le béguin depuis 
toute petite, et c’est un expert des choses de l’amour 
parce qu’il l’a rencontré… et perdu. Même s’il a juré de 
ne plus jamais aimer, le veuf duc de Lovingdon ne peut 
s’en empêcher quand il s’agit de Grace, et ses leçons 
pour lui apprendre à déceler l’émotion partent rapidement 
à vau l’eau (les lectrices ne verront jamais le rhum de la 
même façon, après une scène particulièrement hot). Mais 
pourquoi Grace est-elle si déterminée à faire un mariage 
d’amour ? La réponse est terrible, mais aussi plausible 
médicalement et difficile émotionnellement dans 
l’Angleterre Victorienne que dans l’Amérique moderne. 
Marquée et effrayée, Grace fait un choix difficile pour 
une lady de 1874. «Je n’y arriverai pas sans tomber 
amoureuse. Je m’y refuse. Je mérite un homme qui se 
soucie que je vive.» Lorraine Heath est connue pour ses 
magnifiques romances pleines d’émotion, et celle-ci ne 
fait pas exception. When the duke was wicked est une 
très bonne lecture, pleine de larmes et de soupirs, et 
l’héroïne sera choquée de découvrir sa propre force. Bien 
sûr, les lectrices n’en seront pas surprises, pas plus que 
Lovingdon. Et c’est précisément comme cela que ça doit 
se passer.» 
http://www.washingtonpost.com/entertainment/books/bes
t-new-romance-novels-from-jill-shalvis-cynthia-eden-
and-lorraine-heath/2014/02/25/ec947380-9b1e-11e3-
975d-107dfef7b668_story.html 
 

La Star ac littéraire 
«Vingt apprentis auteurs seront enfermés dans un château 
pour écrire un roman. La téléréalité touche désormais les 
lettres. 
 
Ils ont osé. La téléréalité contamine désormais la 
littérature. Et quitte à désacraliser les lettres, autant aller 
jusqu'au bout: les Éditions du Net, organisateurs de cette 
Star Ac de l'édition, ont donné à leur initiative le doux 
nom d'«Académie Balzac». Le pauvre Honoré doit se 
retourner dans sa tombe. 
 
Le principe de ce projet est calqué sur toutes ces 
émissions qui, depuis Loft Story, pullulent sur nos 
écrans: vingt apprentis auteurs se retrouveront dans un 
château - avec piscine! - et seront observés vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre en train de rédiger un roman à 40 
mains. Une présélection est prévue jusqu'en août. Seule 
condition exigée: avoir déjà écrit un livre. Ensuite, les 
élus auront un mois pour produire un chef-d'œuvre. Leur 
exploit sera diffusé sur le site Internet de ladite Académie 
Balzac. Les organisateurs rêvent tout haut d'une diffusion 
sur une chaîne de télévision. Faudra-t-il que les 
candidat(e)s possèdent d'autres talents que littéraires?» 
http://www.lefigaro.fr/livres/2014/01/29/03005-
20140129ARTFIG00612-la-star-ac-litteraire-est-nee.php 

Le héros parfait selon Mary Alice Monroe 
Etrangement, la qualité qui, je pense, est la plus 
importantes manque trop souvent aux héros. Le héros 
doit être HEROIQUE, ce qui signifie défendre ce qui est 
juste, prendre des risques physiques et sociaux en 
conséquence, et faire des choix difficiles d’un point de 
vue moral. 

Les meilleures ventes sur le site en janvier 
Le cercle des canailles, t1 : Le flambeur de Sarah 
MacLean (23) 
La saga des Bedwyn, t3 : Fausses fiançailles de Mary 
Balogh (17) 
La splendeur de l'honneur de Julie Garwood (14) 

Pourcentage d’eBooks vendus en janvier 
Vous avez acheté 12% d’Ebooks par rapport aux livres 
papier, dont 75% en français. 

 

Bonne lecture ! 


