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L’adage «Mieux vaut tard que jamais» n’aura 
jamais eu autant de sens que ce mois-ci… Il faut 
dire que nous oublions souvent que c’est un mois 
court, même si cette année nous avons eu droit à un 
jour de plus. 
 
Voici donc le webzine de février, avec un point sur 
l’avancée du premier Festival du Roman Féminin. 
Nous avons hâte de vous retrouver lors de cet 
évènement. 
 
En attendant nous espérons que vous apprécierez le 
thème du mois, un sujet assez controversé, n’est-ce 
pas ? N’hésitez pas à venir en parler avec nous sur 
le forum ! 
 
 

Fabiola 
 
 
 



 

 

La liste des auteurs invités est maintenant complète. 
premier Festival du Roman Féminin : 
 
Alyssa Alexander 
Katharine Ashe 
Elisia Blade 
Emily Blaine 
Belinda Bornsmith 
Georgia Caldera 
Fabiola Chenet 
Carole Declercq 
Yannick Dubart 

Eléonore Fernaye
Tina Folsom
Katherine Garbera
Heather Graham
Elizabeth Hoyt
Lorelei James
Katja Lasan
Pauline Libersart
Julia London

 
Ainsi bien sûr qu’Anne Golon, la marraine 
des auteurs francophones et anglophones, des auteurs confirmés et de jeunes auteurs à découvrir. Ils sont publiés chez 
plus de dix éditeurs, certains sont également auto
remercions ! 
 
Vous pourrez également rencontrer au Festival 
particulier… 
 
Karine Bailly de Robien, éditrice chez Charleston
Liz Berry, créatrice de 1001 Darknights 
Marie Buhler, éditrice de la collection &moi chez 
Bobbi Dumas, blogueuse américaine 
Camille Mofidi, manager Europe continentale chez Kobo writing life
Claire Renaud Deslandes, directrice de la publication numérique chez Bragelonne
Isabelle Varange, directrice éditoriale chez Bragelonne
Isabel Vitorino, éditrice chez Hachette Black Moon Romance
Marie Gallet, éditrice chez Nisha éditions 
Adeline Leroy, éditrice chez Nisha éditions
 
Le Festival du Roman Féminin 2016 est sponsorisé par 
internet sont Le monde de Francesca, Lune et Plume, Jane Austen lost in France/Anne Golon, marquise des anges, et Au 
boudoir écarlate. 
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L’évènement, qui aura lieu le mercredi 20 et jeudi 2
auteurs, mais aussi de les entendre parler de
Romance. Dans un cadre convivial, il sera 
 
Il se clôturera sur une séance de dédicace
signifie que chacune repartira avec 5 ou 6 livres, choisis parmi les 25 titres offerts par les éditeurs
gagneront aussi une liseuse Kobo. Le prix pour une journée est de 35 euros, et pour deux jours 49 euros. Il n’y aura pas de 
vente sur place, et nous acceptons les paiements par paypal, carte bleue, mais également virement ou mandat si cela vous 
arrange. 
 
Ce premier Festival est l’occasion unique d’être en contact avec des auteurs anglophones et francophones, mais aussi des 
éditeurs qui seront disponibles pour répondre à toutes vos questions. Ne soyez pas inquiets 
il y aura des interprètes. Le forum Au boudoir écarlate propose
francophones présents. 
 
Le programme complet est en ligne. Il pourrait être soumis à des changements d’ici avril
une bonne idée de ce que sera ce premier Festival du Roman Féminin
http://www.lesromantiques.com/?page=00AEDB12E94EDC81D319E47FB7657C520DDC2A52
 

 
 
 
Hâte de venir passer ces deux jours 
aux Festival, et vraiment ravie de 
cette initiative. Merci encore. 
(Christelle E, Anglet) 
 
Félicitations pour ce festival, depuis 
le temps que nous lectrices françaises 
nous en rêvions.  
(Angélique L, Richemont) 
 

T
lieu.
 
Merci d'organiser ce premier festival 
en France, hâte d'y être.
(Virginie C, Montreuil)
 
Merci pour cet
tout le travail que vous faites !
(Julie F, Arcueil)

 
 
  

qui aura lieu le mercredi 20 et jeudi 21 avril, permettra aux lectrices non seulement de rencontrer les 
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Très contente que cet événement ait 
lieu. (Sylviane G, Riorges) 
 
Merci d'organiser ce premier festival 
en France, hâte d'y être.  
(Virginie C, Montreuil) 
 
Merci pour cette belle opportunité et 
tout le travail que vous faites !  
(Julie F, Arcueil) 

Milles merci pour ce super festival
Je viens de loin mais c'est un réel 
plaisir de venir. 
(Nathalie M, Buxeuil)
 
Merci pour ce festival qui est promis 
à un grand avenir !
(Marlène M, Paris)
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La tentation d’un lord 

(Falling for the Highland rogue) 
Ann Lethbridge 

Harlequin – Les Historiques 
01/02/2016 

 
Gilvrys of Dunross, tome 4 

 
Ecosse, XIXe siècle. Lorsqu’il aper-
çoit cette brune aux yeux sombres 
dans l’atmosphère enfumée d’une 
taverne, Logan en perd presque la 
voix… avant de se reprendre : cette 
femme si envoûtante n’est pas pour 
lui. Jamais il ne se laisserait aller à 
fréquenter une courtisane ! Dieu 
merci, il ne la côtoiera que peu de 
temps. Charity est la complice de 
l’odieux truand avec qui Logan doit 
faire affaire et, une fois leur accord 
conclu, il pourra l’oublier à tout 
jamais. Sauf que, parfois, dans la 
candeur d’un éclat de rire ou 
l’innocence d’un regard, il perçoit 
sous le masque de la séductrice une 
femme douce et fragile, qu’il aimerait 
mieux connaître. Et bientôt il ne pense 
plus qu’à la libérer de ses chaînes, 
pour lui offrir la vie qu’elle mérite… 
L’avis de Gwen : C’est l’une des 
rares fois où je suis déçue par un 
Historique. Rien que le titre, où l’on 
nous parle d’un lord alors que le héros 
ne l’est pas… Il y a un bon rythme 
mais l’histoire n’est pas attrayante, je 
me suis ennuyée. Je n’ai pas du tout 
accroché avec les personnages, princi-
paux comme secondaires. J’ai trouvé 
l’héroïne insipide, fade… Quant au 
héros il est difficile de croire, surtout 
par rapport à l’époque et aux mœurs, 
qu’il soit encore vierge à son âge. 
C’est un personnage qui aurait pu être 
apprécié si l’auteur avait un peu plus 
creusé, détaillé son caractère, ses 
pensées… 
 

1942. À l'aube de ses dix
Cécile Veilleux doit quitter la ferme 
de ses parents, dans la Beauce, et son 
fiancé Jérôme, pour dissimuler une 
g
sa famille.
Québec, la jeune Rolande Comeau est 
envoyée à l'hôpital de la Miséricorde 
pour dissimuler une grossesse tout 
aussi honteuse.
linat, les deux jeunes filles vont subir 
les
garder sur leurs blessures et leur 
déshonneur, qu'il faut à tout prix 
cacher. Le silence qui marque 
brutalement la fin de leur jeunesse. 
Dans la tourmente, l'amitié entre les 
deux jeunes filles pourra
aider à sur
l'amour entre Cécile et Jérôme 
survivra
guerre qui se profile ?
L’avis d’Evonya 
celles qui se demanderaient ce que 
viennent faire la Beauce et Québec 
dans le même roman, sachez qu’il 
s’ag
en 1942 et Cécile est obligée de 
quitter sa famille parce qu’elle est 
enceinte de celui qu’elle aime, alors 
qu’il est prêt à l’épouser. De son côté 
la malheureuse Rolande se retrouve 
enceinte des œuvres de son père. Le 
début 
langage (sorte de patois canadien), la 
lenteur de l’intrigue et les circons
tances qui amènent les deux jeunes 
filles à se retrouver à l’hôpital de la 
Miséricorde, tout me donnait envie 
d’arrêter. Il faut donc se forcer un p

La sélection VF

 
Dans la tourmente 

 
Louise Tremblay d’Essiambre 

Charleston 
08/01/2016 

 
Les années du silence, tome 1 

 
1942. À l'aube de ses dix-huit ans, 
Cécile Veilleux doit quitter la ferme 
de ses parents, dans la Beauce, et son 
fiancé Jérôme, pour dissimuler une 
grossesse qui jetterait l'opprobre sur 
sa famille. Au même moment, à 
Québec, la jeune Rolande Comeau est 
envoyée à l'hôpital de la Miséricorde 
pour dissimuler une grossesse tout 
aussi honteuse. Recluses à l'orphe-
linat, les deux jeunes filles vont subir 
les affres du silence. Le silence à 
garder sur leurs blessures et leur 
déshonneur, qu'il faut à tout prix 
cacher. Le silence qui marque 
brutalement la fin de leur jeunesse. 
Dans la tourmente, l'amitié entre les 
deux jeunes filles pourra-t-elle les 
aider à surmonter ces épreuves ? Et 
l'amour entre Cécile et Jérôme 
survivra-t-il, malgré l'absence et la 
guerre qui se profile ? 
L’avis d’Evonya : Pour ceux ou 
celles qui se demanderaient ce que 
viennent faire la Beauce et Québec 
dans le même roman, sachez qu’il 
s’agit du Canada ! Le roman débute 
en 1942 et Cécile est obligée de 
quitter sa famille parce qu’elle est 
enceinte de celui qu’elle aime, alors 
qu’il est prêt à l’épouser. De son côté 
la malheureuse Rolande se retrouve 
enceinte des œuvres de son père. Le 
début n’avait rien pour me plaire, le 
langage (sorte de patois canadien), la 
lenteur de l’intrigue et les circons-
tances qui amènent les deux jeunes 
filles à se retrouver à l’hôpital de la 
Miséricorde, tout me donnait envie 
d’arrêter. Il faut donc se forcer un peu 

pour se laisser prendre par ce roman 
qui est empreint de tristesse et 
d’injustice aussi. On oublie souvent 
que le sort des femmes à cette époque 
était difficile et marqué par la domina
tion des hommes. Un beau roman.

(The russian c

Russian 

1928. Chassée de sa Russie natale par 
les bolchéviques, la belle Valentine 
s'est réfugiée avec sa fille Lydia à 
Junchow, au nord de la Chine. Elles 
tentent de sur
ruinées, méprisées par toute la colonie 
occidentale de la ville. Très vite, la 
jeune Lydia devient un pickpocket 
hors pair. Un jour, elle dérobe un 
somptueux collier de rubis, s'attirant 
aussitôt les foudres des redoutables 
triades. Condamnée à mort, elle est 
sauvée in extremis par un mystérieux 
Chinois, Chang An Lo. Entre eux naît 
une passion irrésistible, forcément 
impossible : tout les sépare. D'autant 
que Chang An Lo a rejoint le Parti 
communiste et vit dans la clandes
tinité, t
Tchang Kaï
de résister à la sensualité de son 
amant, Lydia prend tous les risques. 
Peu à peu, le piège se referme sur le 
couple mau
choisir 
pour un fugitif 
idéaux et la fuite en Russie pour y 
retrouver ses racines...
L’avis de 
livre ! Il
L’écriture est fluide, elle donne envie 
de savoir la suite. 
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pour se laisser prendre par ce roman 
qui est empreint de tristesse et 
d’injustice aussi. On oublie souvent 
que le sort des femmes à cette époque 
était difficile et marqué par la domina-
tion des hommes. Un beau roman. 

 

 
La concubine russe 

(The russian concubine) 
Kate Furnivall 

Charleston - Poche 
07/03/2016 - Réédition 

 
Russian concubine, tome1 

 
1928. Chassée de sa Russie natale par 
les bolchéviques, la belle Valentine 
s'est réfugiée avec sa fille Lydia à 
Junchow, au nord de la Chine. Elles 
tentent de survivre, aristocrates mais 
ruinées, méprisées par toute la colonie 
occidentale de la ville. Très vite, la 
jeune Lydia devient un pickpocket 
hors pair. Un jour, elle dérobe un 
somptueux collier de rubis, s'attirant 
aussitôt les foudres des redoutables 

. Condamnée à mort, elle est 
sauvée in extremis par un mystérieux 
Chinois, Chang An Lo. Entre eux naît 
une passion irrésistible, forcément 
impossible : tout les sépare. D'autant 
que Chang An Lo a rejoint le Parti 
communiste et vit dans la clandes-
tinité, traqué par les troupes de 
Tchang Kaï-chek. Pourtant, incapable 
de résister à la sensualité de son 
amant, Lydia prend tous les risques. 
Peu à peu, le piège se referme sur le 
couple maudit. Lydia devra alors 

 entre son amour impossible 
pour un fugitif consumé par ses 
idéaux et la fuite en Russie pour y 
retrouver ses racines... 
L’avis de Jazzmen : J’ai adoré ce 
livre ! Il  est captivant de bout en bout. 
L’écriture est fluide, elle donne envie 
de savoir la suite.  



La sélection VF
Historiquement c’est super intéres-
sant, on apprend beaucoup de choses 
sur la révolution russe et les débuts de 
la révolution chinoise, les triades, la 
ville de Junchow, les coutumes des 
différentes nationalités qui se croisent. 
Un choc des cultures impressionnant ! 
Les personnages sont attachants, sans 
être parfaits. On a parfois envie de 
donner des claques à Lydia, parce 
qu’après tout c’est une adolescente de 
seize ans avec ses comportements un 
peu irréfléchis, elle l’avoue elle-même 
à un moment. Mais elle est intel-
ligente et ne fait jamais (ou rarement) 
les choses par caprice, elle a toujours 
un but, ce qui la rend déterminée et 
intéressante. Sa mère est bien plus 
agaçante parfois, mais on la comprend 
aussi. C’est une femme qui constate 
qu’elle ne peut rien faire sans les 
hommes, alors elle veut pousser sa 
fille à s’en affranchir, lui éviter de 
faire les mêmes erreurs qu’elle, et 
c’est beau les sacrifices qu’elle fait 
pour elle. Beau et triste. J’ai vraiment 
aimé le personnage de Chang même 
si, avec le recul, il est peut-être un peu 
plus lisse que Lydia et Theo, par 
exemple. Malgré tout il est super 
attachant, on a un peu envie de croire 
à ses espérances, mais quand on sait 
ce que le communisme a apporté au 
final, on a plutôt envie de le faire 
changer d’avis. D’ailleurs oui, j’ai 
aimé cet aspect : certains personnages 
veulent changer les choses, les rendre 
meilleures, mais en tant que lecteur on 
sait ce qui va se passer et c’est assez 
frustrant de les voir s’induire en erreur 
de cette façon. Les personnages 
secondaires sont intéressants. Je pense 
notamment à Theo Willoughby, 
même si son histoire croise celle de 
Lydia à de nombreuses reprises on a 
envie de savoir ce qui va lui arriver. 
Lui aussi peut se révéler assez 
énervant parfois, à cause de certaines 
décisions qu’il prend, mais ça 
n’empêche pas son histoire d’être 
passionnante. J’ai beaucoup moins 
aimé Parker (le journaliste) avec sa 
bigoterie et ses préjugés, mais au fond 
ce n’était pas du tout un mauvais 
homme. Parfois un peu naïf, mais pas 
complètement idiot non plus, et il 
n’est pas méchant, contrairement à 

d’autres
qui est de taille. À vrai dire
deux
contre
bien amenée.
début à la fin, je n’arrivais pa
lâcher ! Il m’a fait stresser et m’a 
émue, il m’a fait sourire et rire aussi 
parfois.
demandé comment ça allait finir et je 
n’ai pas été déçue. C’est une fin qui 
convient au livre, même si du coup 
j’aimerais avoir 
verte est pleine d’espoir et excellente.
 

«Il faut d'abord que je vous dise deux 
choses sur moi : la première, c'est que 
je suis belle, la deuxième, c'est que, 
hier, j'ai tué un homme du nom de 
Gerald Fox. Je suis une femme très 
ordinaire qui n'a aucun talent parti
culier, aucune relation influente parmi 
les membres de sa famille, aucune 
qualification en quoi que ce soit et 
aucun revenu. Hier, j'avais un mari et 
deux enfants adolescents. Aujour
d'hui, seule et en fuite, je suis 
Londres, sans mon sac à main.
Fuyant un mari ennuyeux qui voue un 
amour inconditionnel à ses quatre 
tortues domestiques, une existence 
monotone dans le lotissement des 
Chemins Gris où il
rien, et surtout la police, Coventry va 
se découvrir une âme d'aventurière… 
et de fugitive sans le sou. Tandis que 
tout le monde la recherche active
ment, ses tribulations en plein cœur de 
Londres, aux côtés de personnages 
tous plus roc
les autres, vont se révéler bien plus 

La sélection VF
d’autres. Il y a une surprise à la fin, 
qui est de taille. À vrai dire il y en a 
deux, dont l’une est prévisible. Par 
contre la seconde est inattendue et 
bien amenée. J’ai aimé ce roman du 
début à la fin, je n’arrivais pas à le 
lâcher ! Il m’a fait stresser et m’a 
émue, il m’a fait sourire et rire aussi 
parfois. Tout le long, je me suis 
demandé comment ça allait finir et je 
n’ai pas été déçue. C’est une fin qui 
convient au livre, même si du coup 
j’aimerais avoir la suite ! La fin ou-
verte est pleine d’espoir et excellente. 
 

 
Dans la peau de Coventry 

(Rebuilding Coventry) 
Sue Townsend 

Charleston 
05/02/2016 

 
«Il faut d'abord que je vous dise deux 
choses sur moi : la première, c'est que 
je suis belle, la deuxième, c'est que, 
hier, j'ai tué un homme du nom de 
Gerald Fox. Je suis une femme très 
ordinaire qui n'a aucun talent parti-
culier, aucune relation influente parmi 
les membres de sa famille, aucune 
qualification en quoi que ce soit et 
aucun revenu. Hier, j'avais un mari et 
deux enfants adolescents. Aujour-
d'hui, seule et en fuite, je suis à 
Londres, sans mon sac à main.» 
Fuyant un mari ennuyeux qui voue un 
amour inconditionnel à ses quatre 
tortues domestiques, une existence 
monotone dans le lotissement des 
Chemins Gris où il ne se passe jamais 
rien, et surtout la police, Coventry va 
se découvrir une âme d'aventurière… 
et de fugitive sans le sou. Tandis que 
tout le monde la recherche active-
ment, ses tribulations en plein cœur de 
Londres, aux côtés de personnages 
tous plus rocambolesques les uns que 
les autres, vont se révéler bien plus 

drôles qu'une vie de femme au foyer 
dans la banlieue anglaise…
L’avis de 
que je lis de cet auteur, j'ai été 
surprise par son style. J
me mettre à la place de
mais je n'ai pas réussi tout de suite. 
Cependant 
l'histoire pour vouloir connaitre la fin. 
Au fur et à mesure je me suis prise au 
jeu. Je peux dire que Coventry 
rencontre de drôles 
que certains st
grinçant
se nourrit que de pigeons. A tour de 
rôle, on va avoir le point de vue de 
chacun 
enfants,
m'a fait le plus grincer des dents est 
l'inspecteu
peux dire que le frère de Coventry
ses parents
plus. L'auteur nous démontre que, 
parfois, il suffit d'un événement pour 
prendre la bonne direction
nécessite du courage. Cet acte peut 
avoir des conséquences sur 
mais aussi sur des quidam qu'on 
n'aurait pas cru influencer. En résumé, 
tout finit bien. Si bien que ça
sûr. Tout ce que je peux vous dire
c'est que vous passerez un excellent 
moment en compagnie de Coventry.

(Die dienstagsfrauen zwischen Kraut und Rüben

Les dames du mardi

Après un pèlerinage et une cure détox, 
nos dames du mardi n'ont eu pour une 
fois aucun mal à trouver la destination 
de leur exc
Birkow, village d'ex
l'Est, où vit désormais Kiki. 

drôles qu'une vie de femme au foyer 
dans la banlieue anglaise… 
L’avis de Kyryana : Premier livre 
que je lis de cet auteur, j'ai été 

ise par son style. J'ai essayé de 
me mettre à la place de Coventry, 
mais je n'ai pas réussi tout de suite. 
Cependant j'ai été assez intriguée par 
l'histoire pour vouloir connaitre la fin. 
Au fur et à mesure je me suis prise au 
jeu. Je peux dire que Coventry 
rencontre de drôles de gens, aussi bien 

ertains stéréotypes. L'humour est 
grinçant, comme ce personnage qui ne 
se nourrit que de pigeons. A tour de 
rôle, on va avoir le point de vue de 

 : Coventry, son frère, ses 
, ou bien son mari. Celui qui 

m'a fait le plus grincer des dents est 
l'inspecteur en charge de l'affaire. Je 
peux dire que le frère de Coventry, ou 
ses parents, ne sont pas tristes non 
plus. L'auteur nous démontre que, 
parfois, il suffit d'un événement pour 
prendre la bonne direction, mais cela 
nécessite du courage. Cet acte peut 

r des conséquences sur la famille, 
mais aussi sur des quidam qu'on 
n'aurait pas cru influencer. En résumé, 
tout finit bien. Si bien que ça ? Pas 

. Tout ce que je peux vous dire 
c'est que vous passerez un excellent 
moment en compagnie de Coventry. 

 

 
Tous au gîte 

Die dienstagsfrauen zwischen Kraut und Rüben) 
Monika Peetz 

Presses de la Cité 
18/02/2016 

 
es dames du mardi, tome 3 

 
Après un pèlerinage et une cure détox, 
nos dames du mardi n'ont eu pour une 
fois aucun mal à trouver la destination 
de leur excursion annuelle : ce sera 
Birkow, village d'ex-Allemagne de 
l'Est, où vit désormais Kiki.  



Cette dernière a acheté une ancienne 
école avec l'idée de la retaper pour en 
faire une pension avec poules et 
potager, et elle était loin d'imaginer 
l'ampleur du chantier... Eva, Caroline, 
Estelle et Judith vont devoir retrousser 
leurs manches et faire face à toutes 
sortes de problèmes – pulsions 
adultérines pour l'une, menaces de 
mort pour l'autre, ou encore tracas 
financiers. Alors quand un inconnu 
vient semer la zizanie dans leur petit 
groupe bien soudé, c'est la goutte 
d'eau. Parviendront-elles à terminer 
les travaux avant l'arrivée des 
premiers clients que Kiki s'est 
engagée à accueillir ? 
L’avis de Krapokouk : Déjà j'ai aimé 
la couverture, qui est pleine de pep's, 
tout verte avec des dessins au graphis-
me sympa. Je me suis dit «ce livre va 
me détendre». Je l'ai lu en plusieurs 
fois. La lecture est aisée car les 
chapitres sont courts et s'enchaînent 
par des «cross-over». J'étais un peu 
perdue au début car je découvrais les 
cinq protagonistes principales d'un 
coup, or les dames du mardi ont déjà 
vécu des aventures dans deux précé-
dents livres. Je me disais tout le temps 
«je lirais bien les premiers tomes !» 
En attendant ce livre est pour moi une 
belle découverte en littérature fémi-
nine. Ce n'est pas une romance au 
sens strict, même s’il y a une love 
affair quand même. Surtout c'est un 
récit chorale dont on suit les 
personnages sur plusieurs livres. 
Néanmoins on peut n'en lire qu'un 
seul à la fois. Les intrigues sont 
indépendantes et se terminent au bout 
de chaque tome. Autre atout à mon 
avis, l'âge des héroïnes : ce sont toutes 
des quadras ou des quinquas. Ca 
change des jeunes nanas qui 
«découvrent la vie, le loup et tout le 
tremblement». Cela se passe en 
Allemagne de l'Est, et un peu à 
Cologne. Ca change de la Régence. 
Enfin il y a beaucoup d'humour, et 
même parfois de la loufoquerie. Donc 
je résume : «bonne pioche !» 
J'aimerais savoir (Eglantine, please) si 
les romans de Monika Peetz ont été 
adaptés à la télévision allemande. 

 

Quand Elena, vingt
son petit ami avec une autre dans la 
cuisine du restaurant dont ils ont tous 
deux la gest
Elle
l'équilibre après une enfance malheu
reuse
seule et cesser d'avancer avec des 
œillères. Il est temps qu'elle accepte 
son don, celui que chacune des 
femmes de s
fil des siècles : la capacité à traduire 
les sentiments et les atmosphères en 
parfum. Elle quitte alors Florence 
pour s'installer à Paris, où elle est 
recrutée par un parfumeur de renom. 
Et, quand elle fait la rencontre du 
mysté
semble enfin à portée de main. 
Pourtant...
L’avis 
excellente romance à l’italienne. J’ai 
tout adoré dans ce livre, particulière
ment le choix qu’a fait l’auteur de 
rendre son héroïne claire dans ses 
s
ce que j’ai mis dans la chronique 
beaucoup plus longue. Rendez
sur le forum pour la lire. Et je vous 
conseille définitivement de lire cette 
histoire.
 

La sélection 

 
Le parfum des sentiments 

(Il sentiero dei profumi) 
Cristina Caboni 
Presses de la Cité 

21/01/2016 
 

Quand Elena, vingt-six ans, surprend 
son petit ami avec une autre dans la 
cuisine du restaurant dont ils ont tous 
deux la gestion, son univers s'écroule. 
Elle qui pensait avoir enfin trouvé 
l'équilibre après une enfance malheu-
reuse doit maintenant affronter la vie 
seule et cesser d'avancer avec des 
œillères. Il est temps qu'elle accepte 
son don, celui que chacune des 
femmes de sa famille s'est transmis au 
fil des siècles : la capacité à traduire 
les sentiments et les atmosphères en 
parfum. Elle quitte alors Florence 
pour s'installer à Paris, où elle est 
recrutée par un parfumeur de renom. 
Et, quand elle fait la rencontre du 
mystérieux Cail McLean, le bonheur 
semble enfin à portée de main. 
Pourtant... 
L’avis de Fabiola : En voilà une 
excellente romance à l’italienne. J’ai 
tout adoré dans ce livre, particulière-
ment le choix qu’a fait l’auteur de 
rendre son héroïne claire dans ses 
sentiments. Je ne peux ici copier tout 
ce que j’ai mis dans la chronique 
beaucoup plus longue. Rendez-vous 
sur le forum pour la lire. Et je vous 
conseille définitivement de lire cette 
histoire. 
 

La passion interdite du c
(The 

L’amour en 7 péchés, tome 2

Des boucles rousses qui ruissellent sur 
de fines épaules, une multitude de 
taches de rousseur, de grands yeux 
bleus dans lesquels tout homme pour
rait se noyer… A la seconde où le 
regard de Zafir se pose sur la jeune 
professeur d’anglais de ses nièces, il 
sent un désir impérieux l’envahir. Un 
désir auquel il ne peut pourtant céder. 
Hors de question de reproduire 
l’erreur de son père ! En tombant fou 
amoureux d’une étrangère, ce derni
a, des années plus tôt, plongé le 
royaume dans le chaos. Zafir sait que 
son devoir de cheikh de Q’Amara est 
d’empêcher une nouvelle crise politi
que. Hélas, chaque fois que son regard 
se pose sur la jeune Anglaise, chaque 
fois qu’il sent sa présence prè
il est envahi par les pensées les plus 
folles – 
L’avis de 
thème et elle le fait bien comprendre 
dans le livre. A force de répéter «ce 
n’est pas un péché», on a juste envie 
de lui dire que c’es
le thème. LOL Dans ce livre, on peut 
parler de luxure. Une héroïne qui 
s’ouvre à la sensualité et la sexualité 
malgré les mises en garde et interdic
tions de sa mère décédée. J’ai bien 
aimé le roman malgré ses quelques 
défauts, dont le 
en lien avec le thème, mais également 
en ce qui concerne les sentiments de 
l’héroïne. Les personnages étaient très 
sympathiques, les sentiments bien 
rendus, et la fin très belle.
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La passion interdite du cheikh 

The sheikh’s sinful seduction) 
Dani Collins 

Harlequin - Azur 
01/02/2016 

 
L’amour en 7 péchés, tome 2 

 
Des boucles rousses qui ruissellent sur 
de fines épaules, une multitude de 
taches de rousseur, de grands yeux 
bleus dans lesquels tout homme pour-
rait se noyer… A la seconde où le 
egard de Zafir se pose sur la jeune 

professeur d’anglais de ses nièces, il 
sent un désir impérieux l’envahir. Un 
désir auquel il ne peut pourtant céder. 
Hors de question de reproduire 
l’erreur de son père ! En tombant fou 
amoureux d’une étrangère, ce dernier 
a, des années plus tôt, plongé le 
royaume dans le chaos. Zafir sait que 
son devoir de cheikh de Q’Amara est 
d’empêcher une nouvelle crise politi-
que. Hélas, chaque fois que son regard 
se pose sur la jeune Anglaise, chaque 
fois qu’il sent sa présence près de lui, 
il est envahi par les pensées les plus 

 et les plus voluptueuses… 
L’avis de Fabiola : L’auteur avait un 
thème et elle le fait bien comprendre 
dans le livre. A force de répéter «ce 
n’est pas un péché», on a juste envie 
de lui dire que c’est bon, on a compris 
le thème. LOL Dans ce livre, on peut 
parler de luxure. Une héroïne qui 
s’ouvre à la sensualité et la sexualité 
malgré les mises en garde et interdic-
tions de sa mère décédée. J’ai bien 
aimé le roman malgré ses quelques 
défauts, dont le nombre de répétitions 
en lien avec le thème, mais également 
en ce qui concerne les sentiments de 
l’héroïne. Les personnages étaient très 
sympathiques, les sentiments bien 
rendus, et la fin très belle. 
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La promesse d’une amoureuse 

(A virgin for his prize) 
Lucy Monroe 

Harlequin - Azur 
01/02/2016 

 
Serments de glace, tome 2 

 
«Je crois que tu es amoureuse de moi. 
En devenant mon épouse, tu auras dix 
ans pour me convaincre que c'est réci-
proque.» Jamais Romi n’aurait pu 
imaginer demande en mariage moins 
romantique. Non seulement Maxwell 
Black vient de reconnaître qu’il ne 
l’aime pas, mais en plus il lui propose 
une union limitée dans le temps : dix 
ans renouvelables. La raison voudrait 
qu’elle refuse. Chaque jour passé avec 
cet homme lui prouve un peu plus 
qu’il a le pouvoir de lui briser le cœur. 
Alors, vivre à ses côtés pendant dix 
ans… elle sera dévastée. Pourtant, 
impossible de s’y résoudre. Pour une 
fois, elle, toujours si sage, veut faire le 
choix du risque plutôt que celui de la 
raison… 
L’avis de Fabiola : Que faire quand 
on est absolument contre un engage-
ment, qu’on est amoureux, mais qu’on 
a peur d’exprimer ses sentiments et 
encore plus de se voir rejeté un jour ? 
Eh bien on fait comme Maxwell, 
notre héros : on propose un mariage 
arrangé avec une période de dix ans, 
plus s’il y a des enfants. LOL Je l’ai 
trouvé si «mignon» quand il expose 
son projet que du coup, même s’il est 
de temps en temps un peu blessant, on 
lui pardonne facilement. L’histoire se 
passe en même temps que Le choix 
d’une héritière (Azur 01/2016). Nos 
héros se tournent autour depuis un 
bon moment, et l’héroïne a accepté 
ses sentiments depuis longtemps. J’ai 
aimé le couple, la prise de conscience 

de notre héros, la détermination de 
l’héroïne. Et la fin, avec nos deux 
coup
 

A la seconde où le célèbre Darius 
Sterne entre dans le restaurant où elle 
fête son anniversaire, And
guée. Et quand leurs regards se 
croisent, elle sent son corps s’embra
ser. Comment résister à ce charme 
magnétique, à cette lueur de désir 
qu’elle décèle au fond des yeux du 
ténébreux milliardaire ? Pourtant, elle 
le doit. Bouleversée par la fi
de sa carrière de danseuse étoile, elle 
vient à peine de se reconstruire un 
fragile équilibre. Un équilibre qui 
volera en éclats si Darius Sterne entre 
dans sa vie. Car s’il y a une chose 
dont elle est sûre, c’est qu’après avoir 
vu son rêve lui é
supportera pas d’avoir le cœur brisé…
L’avis de 
romance contemporaine classique
avec des héros qui sont tout de suite 
attirés l’un par l’autre. L’héroïne, 
toutefois, ne souhaite pas succomber 
car elle ne 
longue liste de maîtresse
Lui
son lit, mais prend peur et fuit dès 
qu’il se rend compte qu’il veut plus. 
J’ai trouvé quand même que tout 
un peu trop vite. Je n’ai pas vu 
énormément d’inter
héros, et c’est ce qui m’a manqué. En
dehors de ça, 
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de notre héros, la détermination de 
l’héroïne. Et la fin, avec nos deux 
couples, est émouvante. 
 

 
Une si dangereuse séduction 

(The redemption of Darius Sterne) 
Carole Mortimer 
Harlequin - Azur 

01/02/2016 
 

The twin tycoons, tome 1 
 

A la seconde où le célèbre Darius 
Sterne entre dans le restaurant où elle 
fête son anniversaire, Andy est subju-
guée. Et quand leurs regards se 
croisent, elle sent son corps s’embra-
ser. Comment résister à ce charme 
magnétique, à cette lueur de désir 
qu’elle décèle au fond des yeux du 
ténébreux milliardaire ? Pourtant, elle 
le doit. Bouleversée par la fin brutale 
de sa carrière de danseuse étoile, elle 
vient à peine de se reconstruire un 
fragile équilibre. Un équilibre qui 
volera en éclats si Darius Sterne entre 
dans sa vie. Car s’il y a une chose 
dont elle est sûre, c’est qu’après avoir 
vu son rêve lui échapper, elle ne 
supportera pas d’avoir le cœur brisé… 
L’avis de Fabiola : Une bonne 
romance contemporaine classique, 
avec des héros qui sont tout de suite 
attirés l’un par l’autre. L’héroïne, 
toutefois, ne souhaite pas succomber 
car elle ne veut pas faire partie de la 
longue liste de maîtresses de Darius. 
Lui souhaite uniquement l’attirer dans 
son lit, mais prend peur et fuit dès 
qu’il se rend compte qu’il veut plus. 
J’ai trouvé quand même que tout allait 
un peu trop vite. Je n’ai pas vu 
énormément d’interactions entre nos 
héros, et c’est ce qui m’a manqué. En-
dehors de ça, je les ai aimés. 
 

La chaleur d'une étreinte

Pour Destiny, amour rime avec 
souffrance. La raison ? Une enfanc
traumatisante, en raison des disputes, 
déchirements et divorces de ses 
parents, stars de la musique country. 
Aujourd’hui adulte, Destiny s’est juré 
de ne jamais succomber à la passion ; 
hors de question de reproduire 
l’exemple catastrophique de ses 
parents. Mais, le jour où elle rencontre 
le séduisant Kipling Gilmore, tout 
bascule : pour la première fois de sa 
vie, son cœur bat pour un homme. Or, 
si elle brûle de se laisser aller à sa 
folle attirance pour Kipling, Destiny 
ne peut s’empêcher d’être terrifi
les conséquences qui pourraient en 
découler…
L’avis de Kyryana 
se retrouve à Fool's Gold pour son 
travail, elle va devoir gérer plusieurs 
choses. Tout d'abord sa sœur cadette
qu'elle ne connait pas et qu'elle 
héberge le temps d'un
séduisant Kipling
devoir travailler. Enfin
les souvenirs de son enfance qui l'ont 
façonné
qu'elle veut
moyen de se cacher?
sixième saiso
année va comporter quatre tomes. J'ai 
connu cet auteur lors d'une série 
précédente publiée également dans 
cette collection : Blackberry Island, et 
j'avais adoré. Il n'a 
pousser pour lire ce tome. 
 

 
La chaleur d'une étreinte 

(Hold me) 
Susan Mallery 

Harlequin – Sagas 
01/02/2016 

 
Fool's Gold, tome 16 

 
Pour Destiny, amour rime avec 
souffrance. La raison ? Une enfance 
traumatisante, en raison des disputes, 
déchirements et divorces de ses 
parents, stars de la musique country. 
Aujourd’hui adulte, Destiny s’est juré 
de ne jamais succomber à la passion ; 
hors de question de reproduire 
l’exemple catastrophique de ses 

ts. Mais, le jour où elle rencontre 
le séduisant Kipling Gilmore, tout 
bascule : pour la première fois de sa 
vie, son cœur bat pour un homme. Or, 
si elle brûle de se laisser aller à sa 
folle attirance pour Kipling, Destiny 
ne peut s’empêcher d’être terrifiée par 
les conséquences qui pourraient en 
découler… 
L’avis de Kyryana : Lorsque Destiny 
se retrouve à Fool's Gold pour son 
travail, elle va devoir gérer plusieurs 
choses. Tout d'abord sa sœur cadette, 
qu'elle ne connait pas et qu'elle 

erge le temps d'un été. Ensuite le 
séduisant Kipling, avec qui elle va 

travailler. Enfin son hérédité et 
les souvenirs de son enfance qui l'ont 
façonnée. Mais sait-elle vraiment ce 
qu'elle veut, ou cela n'est-il qu'un 
moyen de se cacher? Premier tome de 
sixième saison de Fool's Gold, cette 
année va comporter quatre tomes. J'ai 
connu cet auteur lors d'une série 
précédente publiée également dans 
cette collection : Blackberry Island, et 
j'avais adoré. Il n'a pas fallu trop me 
pousser pour lire ce tome.  
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J'ai retrouvé tous les éléments qui font 
le charme de cet auteur : une petite 
ville, la communauté qui s'occupe de 
ses voisins et des protagonistes tor-
turés, du moins d’après ce que j'ai lu. 
Dans notre cas, l'un par l'abandon de 
son sport à cause d'un accident qui 
aurait pu être fatal, l'autre par le refus 
de ses besoins et le fait de se différen-
cier de ses parents. C'est le premier 
tome que je lis de cette série, qui en 
comporte actuellement 19. Le vingtiè-
me est prévu en anglais pour mai 
2016. Je présume que l'on rencontre 
les héros des tomes précédents, qui 
interagissent avec ceux de celui-ci, le 
seizième. Vivement que je puisse 
avoir la suite. Je pense que je viens de 
rajouter environ quinze livres à ma 
PAL, tellement je suis curieuse. 

 

 
L'été où tout a changé 

(The love shack) 
Christie Ridgway 
Harlequin – Sagas 

01/02/2016 
 

Crescent cove, tome 3 
 

Après des mois de correspondance 
avec la charmante Skye Alexander, 
qu’il n’a pas revue depuis l’enfance, 
Gage n’a qu’une envie : la voir en 
chair et en os. Il a alors une idée : 
pourquoi ne pas louer l’un des 
bungalows qu’elle gère à Crescent 
Cove, leur ville natale, et lui faire la 
surprise de son arrivée ? Mais, à son 
grand étonnement, leurs retrouvailles 
ne sont pas aussi joyeuses qu’il l’avait 
imaginé... La froide réserve de la belle 
jeune femme à son égard lui paraît 
incompréhensible alors qu’ils se sont 
tant liés par écrit, et que Skye 
semblait partager ses sentiments 
naissants… 

L’avis de Kyryana :  Dernier tome de 
la trilogie Crescent Cove, on va 
aborder le sujet le plus important en 
suivant les aventures de Skye, qui sera 
accompagnée par Gage, le frère 
jumeau de Griffin, héros du premier 
tome. Là encore, on va avoir deux 
histoires pour le prix d'une. D'un côté 
Skye et Gage, le couple principal, de 
l’autre Polly et Teague. Dans ce 
dernier tome on découvre que Gage a 
également changé, et qu'il possède des 
ténèbres dont il ne veut faire part à 
personne. Mais il souhaite plus que 
tout aider Skye et lui redonner une vie 
sereine au sein de cette baie. Comme 
la précédente, j'ai beaucoup apprécié 
cette intrigue et je me suis jetée 
dessus dès que je l'ai eue entre les 
mains tellement j'étais impatiente de 
connaitre l'histoire de Skye et Gage. 
Et je n'ai pas été déçue. L'auteur traite 
dans les trois tomes la problématique 
des syndromes post traumatiques, qui 
concernent toute personne ayant 
participé à une guerre, ce qui semble 
évident, mais également celles qui se 
trouvent sur des lieux de conflits en 
tant qu'observateurs. Ce tome parle 
également des procédés mis en place 
pour ces observateurs qui, dans 
certains cas, peuvent générer des 
souffrances atroces. J'ai réussi à vous 
intriguer ? Alors plongez dans cette 
histoire au bord de l'océan. Et vous 
connaîtrez la fin de l'affaire du collier. 
  

 
Promesse d’alliance 
(The marriage pact) 
Linda Lael Miller 
Harlequin – Sagas 

01/02/2016 
 

Les mariées de Bliss county, tome 1 
 

A dix-huit ans, Hadleigh Stevens a 
failli se marier sur un coup de tête… 

«Failli», car son meilleur ami de 
l’époque, Tripp, l’en a –heureuse-
ment– empêchée, pour ensuite l’aban-
donner alors qu’elle avait besoin de 
lui, la laissant doublement désespérée. 
Aujourd’hui, dix ans ont passé. 
Hadleigh a mûri et est bien décidée à 
trouver l’homme de sa vie – le bon, 
cette fois-ci. Elle n’a pas revu Tripp 
depuis leur terrible dispute, et ne se 
doute pas une seconde qu’il a de 
nouveau l’intention d’interférer dans 
sa vie amoureuse… mais, cette fois-
ci, dans le rôle du prétendant ! 
L’avis de Kyryana :  Ayant été 
enlevée le jour de son mariage pour 
l’empêcher de faire une bêtise, 
Hadleigh recherche toujours l'amour 
et a conclu, avec ses deux meilleures 
amies, un pacte de mariage. C'est à ce 
moment-là que Tripp, l'auteur de son 
enlèvement et meilleur ami de son 
frère, revient. Serait-il l'élu ? Premier 
tome d’une série qui, pour l'instant, en 
comporte quatre, on va se retrouver 
dans la petite ville de Mustang Greek 
dans le Wyoming. Lorsque j'ai lu la 
quatrième de couverture, j’étais intri-
guée par le sujet et je me demandais si 
j'allais apprécier l'intrigue. En plus j'ai 
attaqué par le premier tome, ce qui est 
assez rare. Je n'ai pas été déçue. J'ai 
particulièrement apprécié la scène de 
l’enlèvement au début de l'histoire. 
J'ai trouvé ça génial. L'auteur aborde 
plusieurs sujets, qui peuvent se 
résumer en une seule problématique : 
les liens familiaux. C'est autour de 
cela que va tourner l'intrigue, aussi 
bien en termes d'acceptation que de 
perte. La scène finale n'est pas triste, 
je me demande bien ce que va nous 
réserver l'auteur dans le prochain 
tome. Vivement le mois d'avril.   
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Le temps des retrouvailles 

(Sweet Laurel falls) 
RaeAnne Thayne 
Harlequin – Sagas 

01/02/2016 
 

Destins croisés à Espérance, tome 3 
 

Maura se réjouissait de passer les 
fêtes de Noël avec Sage, sa fille 
adorée – elles se voient si peu 
maintenant que Sage est adulte ! Mais 
elle n’avait pas prévu que cette 
dernière arriverait accompagnée, et 
encore moins de Jack Lange. Jack, le 
premier amour de Maura, et le père de 
Sage. Jack, que Maura n’a pas revu 
depuis qu’il l’a abandonnée il y a 
vingt ans – sans savoir qu’elle était 
alors enceinte… Passé le choc de la 
surprise, mille questions se bousculent 
dans l’esprit de Maura : comment 
Sage a-t-elle retrouvé son père ? Est-il 
au courant de leur lien ? Et, surtout, 
que vient faire Jack ici, à Espérance ? 
L’avis de Kyryana :  On va suivre 
l'histoire de Maura et de Jack, qui se 
sont aimés adolescents, se sont 
séparés et ont eu une fille. Cette série 
comporte actuellement sept tomes. 
Pour revenir à la normale, j'ai donc 
commencé avec le troisième. Je suis 
tombée directement dans une histoire 
où l'on croise les héros des tomes 
précédents, et où les liens familiaux 
sont très importants. Même si, parfois, 
l’héroïne les trouve pesants. L'auteur 
nous parle de rédemption et de 
courage, ainsi que de pardon et de 
compréhension. Car la vie continue 
malgré les deuils et les erreurs. C'est 
une histoire que j'ai appréciée, bien 
que la fin m'ait semblé bizarre 
(problème de législation peut-être). Je 
pense que je lirai la suite pour me 
donner une meilleure idée de cette 
saga, voire les deux premiers tomes. 

 

Quand elle pénètre dans la vieille et 
splendide demeure qu’elle est
de restaurer à Antietam, Megan ne 
peut retenir un frisson d’appréhen
sion. Ne dit
hantée, et qu’une femme s’y est 
autrefois laissée mourir pour l’amour 
d’un inconnu ? Mais c’est loin d’être 
la seule raison de son malaise… 
Rafe MacKade, le propriétaire des 
lieux 
sédui
ble qui la déstabilise complètement…
L’avis de Giselwillies 
des toutes premières sagas familiales 
de Nora Roberts
pas pris une ride. Dans ce roman on 
découvre la famille Mackade, compo
sée de quatre
les uns que les autres. 
Rafe, le «bad boy
infatigable dragueur,
à l’âge de dix
nom en dehors du Maryland.
qui revient, le voyou d’autrefois, 
maintenant au volant d’une superbe 
voiture de luxe… qu’il n’a pas volé
Regan 
qu’elle veut : propriétaire de sa propre 
boutique d’antiquité
comme elle l’entend 
pas à succomber si vite au charme de 
Rafe.
sympathique est à la fois charmante 
(l’histoire d’amour est cousue de fil 
blanc mais Nora Roberts opère sa 
magie comme à chaque fois !), dr
grâce à des passages cocasses (notam
ment un pari osé entre les deux héros) 
et émouvante en raison de l’histoire 
secondaire de Cassie (l’héroïne du 
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Les liens du sang 

(The return of Rafe MacKade) 
Nora Roberts 

Harlequin – Sagas 
01/02/2016 - Réédition 

 
Le destin des MacKade, tome 1 

 
Quand elle pénètre dans la vieille et 
splendide demeure qu’elle est chargée 
de restaurer à Antietam, Megan ne 
peut retenir un frisson d’appréhen-
sion. Ne dit-on pas que la maison est 
hantée, et qu’une femme s’y est 
autrefois laissée mourir pour l’amour 
d’un inconnu ? Mais c’est loin d’être 
la seule raison de son malaise… Car 
Rafe MacKade, le propriétaire des 
lieux – un homme aussi secret que 
séduisant – provoque en elle un trou-
ble qui la déstabilise complètement… 
L’avis de Giselwillies : C’est l’une 
des toutes premières sagas familiales 
de Nora Roberts, qui n’a néanmoins 
pas pris une ride. Dans ce roman on 
découvre la famille Mackade, compo-
sée de quatre frères tous plus beaux 
les uns que les autres. En particulier 
Rafe, le «bad boy» du clan et 
infatigable dragueur, qui a tout quitté 
à l’âge de dix-huit ans pour se faire un 
nom en dehors du Maryland. Le voici 
qui revient, le voyou d’autrefois, 
maintenant au volant d’une superbe 
voiture de luxe… qu’il n’a pas volée ! 
Regan est une forte tête qui sait ce 
qu’elle veut : propriétaire de sa propre 
boutique d’antiquités, elle mène sa vie 
comme elle l’entend et ne s’attendait 
pas à succomber si vite au charme de 
Rafe. Cette petite histoire fort 
sympathique est à la fois charmante 
(l’histoire d’amour est cousue de fil 
blanc mais Nora Roberts opère sa 
magie comme à chaque fois !), drôle 
grâce à des passages cocasses (notam-
ment un pari osé entre les deux héros) 
et émouvante en raison de l’histoire 
secondaire de Cassie (l’héroïne du 

tome 3), une femme battue qui 
cherche à protéger ses enfants.
comme dans beaucoup (trop) de Nora
Roberts
présence supposée d’un fantôme) qui 
me rebute à chaque fois
préfère en faire abstraction.
inconditionnelles de 
paraîtra fade par rapport à d’autres 
séries plus denses (et plus récent
En conclusion
un très bon moment avec Rafe 
Mackade et 
sur les autres frères. Mon préféré reste 
le petit dernier (Shane), dont on 
découvre l’histoire dans le dernier 
tome de la série.

Harlequin 

American danger

Douze meurtres perpétrés en pleine 
nuit. Douze clandestins, abattus froi
dement et laissés à l’endroit même où 
ils sont tombés… Sophia St. Claire, 
chef de police à
du mal à gérer l’agitation qui s’est 
emparée de cette petite ville de 
l’Arizona depuis une dizaine de jours. 
Qui peut bien se livrer à des crimes 
aussi gratuits ? Un rancher sans 
scrupule, qui craint pour sa propriété ? 
Un citoyen trop 
rendre lui
peut également s’empêcher de 
soupçonner Taylor, un policier 
douteux qui lui voue une rancune 
féroce depuis qu’elle a obtenu le poste 
qu’il convoitait. Et si, sous couvert de 
crimes de haine, cett
bien plus personnelle qu’il n’y paraît ?
L’avis de Gwen 
contexte plutôt actuel, original
je n’ai jamais vu utilisé.

tome 3), une femme battue qui 
cherche à protéger ses enfants. Il y a, 
comme dans beaucoup (trop) de Nora 
Roberts, un élément fantastique (la 
présence supposée d’un fantôme) qui 
me rebute à chaque fois, mais je 
préfère en faire abstraction. Pour les 
inconditionnelles de l’auteur, ce livre 
paraîtra fade par rapport à d’autres 
séries plus denses (et plus récentes). 
En conclusion, on passe tout de même 
un très bon moment avec Rafe 
Mackade et on a hâte d’en savoir plus 

les autres frères. Mon préféré reste 
le petit dernier (Shane), dont on 
découvre l’histoire dans le dernier 
tome de la série.  

 

 
Que nul n’entre ici 

(Body heat) 
Brenda Novak 

Harlequin – Best sellers 
01/01/2016 

 
American danger, tome 2 

 
Douze meurtres perpétrés en pleine 
nuit. Douze clandestins, abattus froi-
dement et laissés à l’endroit même où 
ils sont tombés… Sophia St. Claire, 
chef de police à Bordertown, a bien 
du mal à gérer l’agitation qui s’est 
emparée de cette petite ville de 
l’Arizona depuis une dizaine de jours. 
Qui peut bien se livrer à des crimes 
aussi gratuits ? Un rancher sans 
scrupule, qui craint pour sa propriété ? 
Un citoyen trop zélé, qui a décidé de 
rendre lui-même la justice ? Sophia ne 
peut également s’empêcher de 
soupçonner Taylor, un policier 
douteux qui lui voue une rancune 
féroce depuis qu’elle a obtenu le poste 
qu’il convoitait. Et si, sous couvert de 
crimes de haine, cette affaire était 
bien plus personnelle qu’il n’y paraît ? 
L’avis de Gwen : Voilà un livre au 
contexte plutôt actuel, original, et que 
je n’ai jamais vu utilisé. 



Bien que je ne me sois pas attachée 
aux personnages principaux, j’ai 
trouvé que les différents protagonistes 
étaient bien décrits, même si cela tend 
parfois à la caricature pour certains, 
comme l’ancien shériff par exemple. 
Tous ces personnages sont néanmoins 
largement plausibles, dans tous les 
petits villages où tout le monde se 
connait et croit connaître tout le 
monde. Je pense que l’auteur, dans ce 
livre, cherche à attirer notre attention 
sur plusieurs sujets : l’immigration 
clandestine, les enfants illégitimes, les 
conditions de vie et de travail de 
certaines catégories de la population ; 
cela des deux côtés de la barrière. Elle 
nous montre aussi que, même si les 
erreurs du passé ne peuvent être 
réparées, les choses peuvent changer 
des années après. Ce roman m’a 
touchée pour son contexte très actuel, 
et le fait que l’espoir d’un avenir 
meilleur est universel. 

 

 
Un amour à protéger 

(Her baby’s father) 
Rebecca York 

Harlequin – Black rose 
01/02/2016 

 
Le destin peut-il vous donner une 
seconde chance ? C’est la question 
que se pose Sara lorsqu’elle se 
réveille un matin, rajeunie de 
quelques mois, de retour dans le 
passé. Un passé où Jack, l’homme 
qu’elle aime, n’a pas encore été 
assassiné. Un passé où elle-même et 
son bébé à venir n’ont pas péri dans 
un accident de voiture… Mais bientôt, 
plutôt que de s’interroger inutilement 
sur les raisons du miracle qu’elle est 
en train de vivre, Sara n’a qu’une idée 
en tête : utiliser ses souvenirs pour 
découvrir qui est leur meurtrier à Jack 
et elle. Et profiter de la bonne fortune 
qui lui est offerte pour sauver leurs 
deux vies et protéger leur amour… 

L’avis de 
sympathique, originale. Le retour dans 
le temps et le suspense 
menés. En tout cas
ont bien fonctionné avec moi. 
Quelques éléments étaient quand 
même prévisibles, notamment dans la 
nou
héros. Toutefois il m’a manqué 
quelque chose dans le roman, il aurait 
peut
approfondi.

En voyant entrer 
Jennifer Wesley, la belle héritière 
qu’il a arrachée six ans plus tôt aux 
mains d’une bande de malfrats, 
Brodie McGuire a bien du mal à 
cacher son trouble. Silencieux, il 
écoute Jennifer l’implorer de la 
protéger à nouveau et laisse défiler
dans son esprit les images sensuelles 
de la nuit de passion qu’ils ont 
partagée autrefois. Mais, alors qu’il 
est prêt à l’aider, elle lui fait une 
stupéfiante révélation : tout ce qu’il 
sait d’elle n’est que mensonges. Son 
père n’est pas un magnat du pétr
son enlèvement était un coup monté. 
En réalité, elle travaille pour le 
gouvernement, et si elle a besoin de 
Brodie c’est parce qu’elle est traquée 
par un criminel qui veut se venger 
d’elle. Partagé entre colère et 
stupéfaction, Brodie s’interroge. 
J
lorsqu’elle s’abandonnait dans ses 
bras ?
L’avis de Fabiola 
résumé ! A lui seul
grande partie de l’intrigue et du 
suspense du livre, que le lecteur était 
censé découvrir au fur et à mesure. Au 
m
qui l’a 
Heureusement, Cynthia Eden nous 
réserve d’autres surprises pendant la 
lecture, donc ça compense. Mais c’est 
dommage quand même ! Le suspense 
autour de la mort des parents 
s’accentue 
sement nous attend à la fin (pour ceux 

La sélection V
L’avis de Fabiola : L’histoire était 
sympathique, originale. Le retour dans 
le temps et le suspense étaient bien 
menés. En tout cas les fausses pistes 
ont bien fonctionné avec moi. 
Quelques éléments étaient quand 
même prévisibles, notamment dans la 
nouvelle relation qui se noue entre nos 
héros. Toutefois il m’a manqué 
quelque chose dans le roman, il aurait 
peut-être fallu qu’il soit un peu plus 
approfondi. 

 
Le sceau du mensonge 

(Secrets) 
Cynthia Eden 

 
The battling McGuire boys, tome 2 

 
En voyant entrer dans son bureau 
Jennifer Wesley, la belle héritière 
qu’il a arrachée six ans plus tôt aux 
mains d’une bande de malfrats, 
Brodie McGuire a bien du mal à 
cacher son trouble. Silencieux, il 
écoute Jennifer l’implorer de la 
protéger à nouveau et laisse défiler 
dans son esprit les images sensuelles 
de la nuit de passion qu’ils ont 
partagée autrefois. Mais, alors qu’il 
est prêt à l’aider, elle lui fait une 
stupéfiante révélation : tout ce qu’il 
sait d’elle n’est que mensonges. Son 
père n’est pas un magnat du pétrole et 
son enlèvement était un coup monté. 
En réalité, elle travaille pour le 
gouvernement, et si elle a besoin de 
Brodie c’est parce qu’elle est traquée 
par un criminel qui veut se venger 
d’elle. Partagé entre colère et 
stupéfaction, Brodie s’interroge. 
Jennifer trichait-elle également 
lorsqu’elle s’abandonnait dans ses 
bras ? 
L’avis de Fabiola : Rah la la, ce 
résumé ! A lui seul il révèle une 
grande partie de l’intrigue et du 
suspense du livre, que le lecteur était 
censé découvrir au fur et à mesure. Au 
moins cela signifie que la personne 
qui l’a écrit a lu le livre en entier. 
Heureusement, Cynthia Eden nous 
réserve d’autres surprises pendant la 
lecture, donc ça compense. Mais c’est 
dommage quand même ! Le suspense 
autour de la mort des parents 
s’accentue et un énorme rebondis-
sement nous attend à la fin (pour ceux 

qui ont lu le premier tome en tout 
cas). Un excellent Cynthia Eden
je conseille.

Liv a t
elle l’entendait. Elle a peut
douce et innocente, mais elle sait 
exactement ce qu’elle veut et ne s’est 
jamais laissé imposer la moindre 
décision. Bref, elle n’a pas une once 
de soumission en elle. Alors, pourquoi 
l’idée que Noah prenne le contrôle de 
son plaisir l’excite
Pourquoi sent
tendre d’anticipation quand il 
murmure : «
je voudrais te faire…
peaux se frôlent, que leurs regards 
croisent, elle n’est plus que désir. Un 
désir qui la consume et l’effraie à la 
fois, car un doute la hante : sera
capable de s’offrir à Noah sans se 
perdre elle
L’avis de Sailor Green 
tome clôt la série 
Aicher, avec une histoire qui 
commence tout de suite après la fin du 
précédent.
une soirée privée dans un restaurant 
pour remercier les amis de sa sœur 
pour leur investissement dans la 
kermesse qu’elle a organisé
mois plutôt. Elle 
ces personnes sont les propriétaires 
associés d’un Club Privé de la ville et 
leurs compagnes ou compagnons. Et 
elle ne comprend pas la mise en garde 
de sa sœur concernant Noah
malgré son bénévolat au centre est 
plutôt froid avec
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qui ont lu le premier tome en tout 
cas). Un excellent Cynthia Eden, que 
je conseille. 

 

 
Tu trouveras l’amour 

(Shattered bonds) 
Lynda Aicher 

Harlequin – Sexy 
01/01/2016 

 
Red room, tome 6 

 
Liv a toujours mené sa vie comme 
elle l’entendait. Elle a peut-être l’air 
douce et innocente, mais elle sait 
exactement ce qu’elle veut et ne s’est 
jamais laissé imposer la moindre 
décision. Bref, elle n’a pas une once 
de soumission en elle. Alors, pourquoi 

e que Noah prenne le contrôle de 
son plaisir l’excite-t-elle à ce point ? 
Pourquoi sent-elle tout son corps se 
tendre d’anticipation quand il lui 
murmure : «Il y a tant de choses que 
je voudrais te faire…» ? Quand leurs 
peaux se frôlent, que leurs regards se 
croisent, elle n’est plus que désir. Un 
désir qui la consume et l’effraie à la 
fois, car un doute la hante : sera-t-elle 
capable de s’offrir à Noah sans se 
perdre elle-même ? 
L’avis de Sailor Green : Ce sixième 
tome clôt la série Red room de Lynda 

r, avec une histoire qui 
commence tout de suite après la fin du 
précédent. Liv Delcourt a organisé 
une soirée privée dans un restaurant 
pour remercier les amis de sa sœur 
pour leur investissement dans la 
kermesse qu’elle a organisée deux 
mois plutôt. Elle ne sait pas que toutes 
ces personnes sont les propriétaires 
associés d’un Club Privé de la ville et 
leurs compagnes ou compagnons. Et 
elle ne comprend pas la mise en garde 
de sa sœur concernant Noah, qui 
malgré son bénévolat au centre est 
plutôt froid avec elle. 



La sélection V
Dans ce tome on s’inquiète pour 
chaque personnage que l’on a 
découvert au fil de la série, car ils 
vont devoir faire face à l’opinion 
publique et aux regards des autres. On 
suit également la relation entre Liv et 
Noah, qui est beaucoup plus soft que 
les précédentes. Pour moi elle est en 
deçà des autres et n’est pas l’élément 
principal du bouquin. Je trouve que ce 
livre aborde davantage des sujets 
comme la tolérance, le droit de 
s’adonner aux pratiques que l’on veut 
dans la sphère privée, le fait de ne pas 
juger les choix en termes de sexualité, 
de ne pas faire l’amalgame entre 
métier et pratiques sexuelles. J’ai 
apprécié de retrouver tous les 
personnages de la série dans ce final 
et de suivre leurs aventures. J’espère 
que les Éditions Harlequin vont se 
décider à traduire sa série Power play, 
où on retrouve les joueurs de hockey 
des «Glaciers», et qui comprend 
actuellement trois tomes. 
 

 
After dark 
(After dark) 
M. Pierce 

Hugo Roman 
21/01/2016 

 
Night Owl, tome 3 

 
Matt Sky tente de retrouver une vie 
normale, après avoir simulé sa mort 
avant de revenir à la vie. Lui et 
Hannah vont s'aider mutuellement, et 
Matt tente de mettre ses démons de 
côté pour développer leur relation en 
quelque chose de durable et loyal. 
Mais tous les deux deviennent de plus 
en plus empêtrés dans leurs men-
songes, et la puissance de leur désir 
l'un pour l'autre rend leur relation très 
instable... Hannah a enfin la vie dont 
elle rêvait : elle a écrit son premier 
roman, elle a comme agent littéraire la 
prestigieuse Agence Granite Wing et 

vit avec son amant passionné. Mais 
comme Matt et Hannah vont explorer 
une nouvelle intimité, Hannah 
découvre les aspects sombres et 
sauvages qu'il ne lui avait pas encore 
montrés...
personne...
L’avis de Ruby 
couple atypique, sexuellement plus 
que compatible, même si Matt en 
demande beaucoup à Hannah.
L
mais 
héros est toujours aussi manipulateur 
et possessif.
gérer les travers de son homme 
comme elle peut.
répétitions
transparent. Pas parfait, bien sûr, mais 
c’est ce qui fait le charme de ce 
roman.
charismatique, qui prend toute la 
place.
héroïne plus effacée
essai
s’affirmer 
aussi sombre.
héros loin d’être reposant et une 
histoire d’amour intense.
 

Natalie arrive du Nebraska pour être 
maîtresse d'école à New York. Un 
jour où elle promène son chien, elle 
tombe, son chien lui échappe et 
pénètre sur le tournage d'un film. 
L'homme qui l'ai
Geoffrey
d'Hollywood. Dès qu'ils se regardent, 
ils tombent amoureux l'un de l'autre. 
Mais Natalie a un secret, elle veut 
bien être son amie mais il n'y aura pas 

La sélection VF 

vit avec son amant passionné. Mais 
comme Matt et Hannah vont explorer 
une nouvelle intimité, Hannah 
découvre les aspects sombres et 
sauvages qu'il ne lui avait pas encore 
montrés... et qu'il n'a montrés à 
personne... 
L’avis de Ruby : On retrouve notre 
couple atypique, sexuellement plus 
que compatible, même si Matt en 
demande beaucoup à Hannah. 
L’histoire n’est pas super prenante, 
mais elle est très agréable à lire. Le 
héros est toujours aussi manipulateur 
et possessif. L’héroïne, elle, essaie de 
gérer les travers de son homme 
comme elle peut. Quelques petites 
répétitions, mais un couple loin d’être 
transparent. Pas parfait, bien sûr, mais 
c’est ce qui fait le charme de ce 
roman. Matt est un personnage 
charismatique, qui prend toute la 
place. Hannah, quant à elle, est une 
héroïne plus effacée, même si elle 
essaie de surnager. Elle tente de 
s’affirmer malgré un Matt toujours 
aussi sombre. Lecture sympa avec un 
héros loin d’être reposant et une 
histoire d’amour intense. Plaisant ! 
 

 
Virtuous 
(Virtuous) 
M.S. Force 

Hugo Roman 
14/01/2016 

 
Quantum, tome 1 

 
Natalie arrive du Nebraska pour être 
maîtresse d'école à New York. Un 
jour où elle promène son chien, elle 
tombe, son chien lui échappe et 
pénètre sur le tournage d'un film. 
L'homme qui l'aide à se relever, 
Geoffrey, est l'une des grandes stars 
d'Hollywood. Dès qu'ils se regardent, 
ils tombent amoureux l'un de l'autre. 
Mais Natalie a un secret, elle veut 
bien être son amie mais il n'y aura pas 

de relation sexuelle entre eux. Elle lui 
explique
elle avait quinze
fou d'elle qu'il accepte
un dominant sexuel, adepte de jeux 
BDSM et possédant une boîte très 
privée où se déroulent des soirées très 
chaudes. Natalie, elle, est mystérieuse,
douce, un peu naïve et attachante. Elle 
vit avec Leah, une colocataire rigolote 
et extravertie. Après une semaine où 
ils se voient tous les jours et ne font 
que parler et échanger des baisers 
torrides, ils partent ensemble à Los 
Angeles pour la cérém
Golden G
du meilleur acteur. Après la 
cérémonie, ils font l'amour et laissent 
exploser leur désir. De retour à New 
York Geoffrey met un garde du corps 
pour protéger Natalie. Malheureuse
ment, la presse à scandale découvre 
que la jolie jeune femme qui est 
apparue au bras de Flynn n'est pas 
celle qu'elle prétend être, mais qu'elle 
a été violée par le gouverneur
Nebraska quand elle avait quinze
et que celui
vingt-cinq
pu trahi
L’avis de Ruby 
si je suis blasée ou quoi, mais j’ai 
trouvé les dialogues plutôt neuneu
Des formules qu’on n’utilise jamais et 
un vouvoiement inapproprié.
quoi ? Le type à la lang
bouche de la n
culotte, 
beaucoup t
Pour moi
quand on sait que le 
copropriétaire d’un «
est un dominant confirmé et reconnu.
Tout ça me laisse perp
l’héroïne, une oie blanche, n’est pas 
rompue à ce genre de pratique
tout de même, ça m’a beaucoup 
gênée. 
de surcroît, nominé aux Golden 
Globes et aux Oscars, c’est tout à fait 
ma tasse de thé, non ? Ben no
Plutôt déçue par ce bouquin qui me 
laisse dubitative.
tome 2, «
Hugo Roman
 
 

de relation sexuelle entre eux. Elle lui 
explique qu'elle a été violée quand 
elle avait quinze ans. Il est tellement 
fou d'elle qu'il accepte, bien qu'étant 
un dominant sexuel, adepte de jeux 
BDSM et possédant une boîte très 
privée où se déroulent des soirées très 
chaudes. Natalie, elle, est mystérieuse, 
douce, un peu naïve et attachante. Elle 
vit avec Leah, une colocataire rigolote 
et extravertie. Après une semaine où 
ils se voient tous les jours et ne font 
que parler et échanger des baisers 
torrides, ils partent ensemble à Los 
Angeles pour la cérémonie des 
Golden Globes où il remporte le prix 
du meilleur acteur. Après la 
cérémonie, ils font l'amour et laissent 
exploser leur désir. De retour à New 
York Geoffrey met un garde du corps 
pour protéger Natalie. Malheureuse-
ment, la presse à scandale découvre 

e la jolie jeune femme qui est 
apparue au bras de Flynn n'est pas 
celle qu'elle prétend être, mais qu'elle 
a été violée par le gouverneur du 
Nebraska quand elle avait quinze ans 
et que celui-ci a été condamné à 

cinq ans de prison. Mais qui a 
pu trahir le secret de Nathalie ? 
L’avis de Ruby : Bon, je ne sais pas 
si je suis blasée ou quoi, mais j’ai 

uvé les dialogues plutôt neuneu. 
Des formules qu’on n’utilise jamais et 
un vouvoiement inapproprié. Ben 
quoi ? Le type à la langue dans la 
bouche de la nana, la main dans sa 

 et il continue à lui parler 
beaucoup trop révérencieusement. 
Pour moi c’est peu crédible, surtout 
quand on sait que le héros est 
copropriétaire d’un «donjon» et qu’il 
est un dominant confirmé et reconnu. 
Tout ça me laisse perplexe… Bien sûr 
l’héroïne, une oie blanche, n’est pas 
rompue à ce genre de pratiques mais, 
tout de même, ça m’a beaucoup 

 Pourtant un dominant, acteur 
de surcroît, nominé aux Golden 
Globes et aux Oscars, c’est tout à fait 
ma tasse de thé, non ? Ben non ! 
Plutôt déçue par ce bouquin qui me 
laisse dubitative. Pour les fans, le 
tome 2, «Valorous», est sorti chez 
Hugo Roman le 18 février 2016. 

 



 
Before 
(Before) 

Anna Todd 
Hugo Roman 
04/02/2016 

 
After, tome 7 

 
Hardin tient un journal secret. Il y 
raconte son histoire, avant sa ren-
contre avec Tessa et pendant les 
semaines qui vont changer sa vie. Un 
journal où les filles de sa bande : 
Nathalie, Molly, Melissa et Steph 
tiennent un rôle essentiel. Ce journal 
lui permet d'évacuer sa colère et 
d'analyser ses sentiments. Nous y 
découvrons ses secrets, ses doutes, 
son âme... peut-être pas si noire qu'il y 
paraît. Ce point de vue d'Hardin nous 
incitera-t-il à l'indulgence ? Car la vie 
n'a pas épargné Hardin. Il a subi un 
traumatisme qu'un enfant ne devrait 
jamais vivre, sans l'amour de ses 
parents pour l'aider à le surmonter. La 
rage s'est emparée de lui et ne l'a plus 
quitté. Il est sombre, solitaire et ne se 
permet aucune émotion, hormis 
l'adrénaline de ses méfaits et le sexe. 
Il se fout de tout, même de lui-même. 
Jusqu'au jour où sa route croise celle 
de Tessa... Sera-t-il capable de l'aimer 
? 
L’avis de Ruby : Dans cette seconde 
partie de Before, on en découvre un 
peu plus sur les pensées d’Hardin. On 
comprend son ressenti quant à la 
découverte par Tessa de son pari, 
fomenté avec sa bande de potes mais, 
malheureusement, des éléments essen-
tiels manquent. En effet, même si j’ai 
été heureuse de retrouver mon couple 
«coup de cœur», j’ai trouvé tout ça 
assez décousu. Tout est un peu 
éparpillé et, du coup, c’est la 
confusion. Plusieurs passages très 
importants d’After, qu’il aurait été 
intéressant d’avoir du point de vue 
d’Hardin, sont absents de ce tome. 

C’est dommage vu le contexte du 
livre, qui était fait pour ça.
ment
plusieurs personnages secondaires qui 
ont gravité autour du héros lors des 
tomes précédents
sympa.
mais, moi qui suis une grande 
d’After, je reconnais que l’intérêt est 
bien moindre et qu’aucun coup de
cœur n’est apparu, comme ce fut le 
cas précédemment.

Quand Bree Prescott arrive dans la 
petite ville du Maine, elle espère y 
trouver la paix qu'elle recherche 
dé
oublier le traumatisme qu'elle a subi 
dans sa ville natale et recommencer 
une nouvelle vie. Mais à peine 
installée dans sa nouvelle maison près 
du lac, elle va croiser Archer Hale, un 
homme solitaire et mystérieux, qui 
cache a
souffrance. Un homme que personne 
ne voit, un homme sans voix. Archer's 
voice parle de la rencontre d'une 
femme dont la mémoire reste bloquée 
sur une nuit d'horreur et d'un homme 
pour qui l'amour est la clé de sa 
liberté. C'est l
silencieux qui vit avec une blessure 
terrible et de la femme qui va l'aider à 
retrouver sa voix. C'est une histoire de 
souffrance, de destin, et du pouvoir de 
l'amour. Un roman poignant et 
captivant. Un héros sensuel et 
émouvant. Une h
L’avis de Ruby 
émouvante !
atmosphère pesante. En effet, les 
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C’est dommage vu le contexte du 
livre, qui était fait pour ça. Heureuse-
ment on découvre les pensées de 
plusieurs personnages secondaires qui 
ont gravité autour du héros lors des 
tomes précédents, et c’est plutôt 
sympa. Bref, Before se laisse lire 
mais, moi qui suis une grande fan 
d’After, je reconnais que l’intérêt est 
bien moindre et qu’aucun coup de 
cœur n’est apparu, comme ce fut le 
cas précédemment. 

 

  
Archer’s voice 
(Archer’s voice) 
Mia Sheridan 
Hugo Roman 
04/02/2016 

 
Sign of love, tome 4 

 
Quand Bree Prescott arrive dans la 
petite ville du Maine, elle espère y 
trouver la paix qu'elle recherche 
désespérément. Elle est là pour 
oublier le traumatisme qu'elle a subi 
dans sa ville natale et recommencer 
une nouvelle vie. Mais à peine 
installée dans sa nouvelle maison près 
du lac, elle va croiser Archer Hale, un 
homme solitaire et mystérieux, qui 
cache au fond de lui une profonde 
souffrance. Un homme que personne 
ne voit, un homme sans voix. Archer's 
voice parle de la rencontre d'une 
femme dont la mémoire reste bloquée 
sur une nuit d'horreur et d'un homme 
pour qui l'amour est la clé de sa 
liberté. C'est l'histoire d'un homme 
silencieux qui vit avec une blessure 
terrible et de la femme qui va l'aider à 
retrouver sa voix. C'est une histoire de 
souffrance, de destin, et du pouvoir de 
l'amour. Un roman poignant et 
captivant. Un héros sensuel et 
émouvant. Une héroïne blessée. 
L’avis de Ruby : Histoire très 
émouvante ! Dès le début on a une 
atmosphère pesante. En effet, les 

malheurs font suite aux malheurs…
l’héroïne, en elle
vraiment original, le contexte change 
un peu. 
découvre les tenants et les aboutis
sants de ces drames qui sont narrés 
habilement par l’auteur.
devine certains paramètres, on a hâte 
de découvrir les détails.
atypique pour diverses raisons
même si une en particulie
temps normal, dans cette histoire elle 
prenait tout son sens et donnait un 
poids certain au récit.
scènes de sexe débridées ou ultra 
chaudes. Forcément !
contexte, nos héros prennent leur 
temps, ce qui donne lieu à d
moments de tendresse. Oui, Archer 
est doué !
secondaires sont importants pour 
l’histoire, comme Maggie et Norm, 
Mélanie et Liza
Travis, l’officier de police
Victoria Hale, sa mère, sont des 
personnag
Ici, on réalise que même si on a vécu 
les pires horreurs (à nos yeux) et que 
l’on croit que tout est perdu pour 
nous, une rencontre peut faire que tout 
s’inverse et que le soleil brille enfin. 
Très touchant !
 

Dans ce troisième tome, leur appren
tissage d'une relation amoureuse 
équilibrée va être mis à rude épreuve. 
D'autant qu'ils ont décidé que la seule 
façon de vivre leur passio
pratiquer une transparence totale. 
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malheurs font suite aux malheurs… Si 
l’héroïne, en elle-même, n’a rien de 
vraiment original, le contexte change 

 Au fur et à mesure du récit, on 
découvre les tenants et les aboutis-
sants de ces drames qui sont narrés 
habilement par l’auteur. Même si on 
devine certains paramètres, on a hâte 
de découvrir les détails. Le héros est 
atypique pour diverses raisons, et 
même si une en particulier me gêne en 
temps normal, dans cette histoire elle 
prenait tout son sens et donnait un 
poids certain au récit. Ici pas de 
scènes de sexe débridées ou ultra 
chaudes. Forcément ! En effet, vu le 
contexte, nos héros prennent leur 
temps, ce qui donne lieu à de beaux 
moments de tendresse. Oui, Archer 
est doué ! Quelques personnages 
secondaires sont importants pour 
l’histoire, comme Maggie et Norm, 
Mélanie et Liza, ou encore Anne. 
Travis, l’officier de police, ainsi que 
Victoria Hale, sa mère, sont des 
personnages essentiels dans ce récit. 
Ici, on réalise que même si on a vécu 
les pires horreurs (à nos yeux) et que 
l’on croit que tout est perdu pour 
nous, une rencontre peut faire que tout 
s’inverse et que le soleil brille enfin. 
Très touchant !  

 
Forever with you 
(Forever with you) 

Laurelin Paige 
Hugo Roman 
21/01/2016 

 
Fixed on you, tome 3 

 
Dans ce troisième tome, leur appren-
tissage d'une relation amoureuse 
équilibrée va être mis à rude épreuve. 
D'autant qu'ils ont décidé que la seule 
façon de vivre leur passion était de 
pratiquer une transparence totale.  
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Ce sera bien difficile pour ces deux 
êtres fragiles, traumatisés par un passé 
chargé : En amour, Alayna a souffert 
de névroses obsessionnelles et 
Hudson d'une forte tendance à la 
manipulation. La jeune femme a 
pourtant beaucoup évolué. Elle 
semble mieux préparée à accorder sa 
confiance à l'homme qu'elle aime. 
Mais voilà que la face obscure du 
passé d'Hudson ressurgit. Il lui a 
caché de terribles secrets – des secrets 
qui risquent de les détruire tous les 
deux. Les promesses échangées sont 
rompues. En dépit de tout l'amour 
qu'Alayna porte à Hudson, sa capacité 
de pardon et d'oubli va être mise à 
rude épreuve. Alors qu'elle semblait 
avoir enfin trouvé l'homme de sa vie, 
leur avenir semble de plus en plus 
compromis... Ce dernier tome de la 
trilogie You tient toutes ses promesses 
et referme parfaitement la boucle 
ouverte dans le premier tome de la 
romance. Les rebondissements y sont 
parfaitement amenés, le mystère 
d'Hudson tient le lecteur en haleine 
jusqu'au bout. 
L’avis de Ruby : Aucun ennui ! En 
effet, avec le couple Alayna –Hudson, 
il se passe toujours quelque chose. 
Hudson, au pied du mur, va avoir du 
mal à se contrôler. Alayna, elle, 
toujours en contrôle, va devoir faire 
face à des révélations plutôt délicates. 
Au fil du roman, on découvre encore 
les côtés sombres du héros et on se dit 
que certains secrets devraient parfois 
le rester. On sent Alayna perdue et on 
compatit. Elle a fort à faire avec 
Hudson et on sent que le couple est à 
bout de souffle. Ici, l’auteur arrive à 
nous faire ressentir les tensions et les 
doutes des héros. Un duo toujours 
autant caliente, malgré les tensions. 
Belle réussite que ce tome qui clôt 
parfaitement cette trilogie. 
 

 
Sur tes lèvres 
(Say my name) 

J. Kenner 
Michel Lafon 
04/02/2016 

 
Sur tes lèvres, tome 1 

 
Cinq ans ont passé depuis que Sylvia 
Brooks a fui la passion dévorante 
qu'elle vivait avec Jackson Steele, 
architecte sexy et autoritaire, laissant 
le cœur de celui-ci en lambeaux. 
L'intensité de leurs nuits victorieuses 
avait fait ressurgir des cauchemars du 
passé qu'ils n'étaient pas prêts à 
affronter. Aussi, lorsque Sylvia lui 
demande son aide pour sauver un 
projet qui bat de l'aile, Jackson 
pourrait-il bien accepter... mais à des 
conditions très sensuelles. "Je vois la 
sensualité et la transgression. Le 
pouvoir et la séduction. Je vois un 
homme en chemise, le col ouvert, la 
cravate desserrée. Un homme dont la 
présence s'impose dans une pièce sitôt 
qu'il apparaît. Je vois l'homme qui m'a 
désirée. Je vois l'homme qui m'a 
terrifiée. Jackson Steele. Je me 
souviens de toutes mes sensations 
lorsque sa peau effleurait la mienne. 
Je me souviens même de son odeur, 
boisée et musquée. Mais je me 
souviens surtout dans quel état j'étais 
en sa présence. Et maintenant, ici, au-
dessus du Pacifique, je ne peux nier 
cette excitation qui me traverse à la 
perspective de le retrouver. Et j'ai 
peur." 
L’avis de Pandora : Dans ce tome 
j’ai été agréablement surprise par le 
personnage féminin. En effet, Sylvia 
Brooks est bien plus complexe que la 
secrétaire stricte et efficace qu’on a 
découvert dans les autres livres de 
l’auteur. Elle a été forgée par son 
passé très lourd. Lui est tout aussi 
torturé, même si on ne s'en aperçoit 
pas tout de suite. Il est l'archétype du 
riche homme d'affaires légèrement 

artiste (c'est un architecte), possessif 
et dominateur. On découvre qu'il a 
aussi ses démons un peu plus tard 
dans le récit. On retrouve les codes de 
la romance contemporaine érotique. 
La sensualité et l’érotisme ont 
toujours une grande place dans 
l’écriture de J. Kenner. Les scènes 
sont osées, voire légèrement crues par 
moments. On passe un bon moment 
qui donne envie de lire la suite.    
 

 
Le gardien de la source 

 
Vanessa Terral 

Pygmalion 
13/01/2016 

 
"Puis elle le vit. L'individu qui 
l'observait se tenait en retrait, à 
l'opposé de la pièce. Il ne cherchait 
pas à se fondre dans l'assemblée des 
gens bien nés. D'ailleurs, ceux-ci 
l'évitaient. C'était presque impercep-
tible, mais le flot des civilités s'écar-
tait de lui dans une valse consom-
mée." En cet été 1814, Marie-
Constance de Varages, marquise du 
bourg d'Allemagne, et son héritière, 
Anne-Hélène, sont conviées au bal du 
comte de Forcalquier. Si une telle 
invitation ne se refuse pas, la 
marquise est inquiète. Quelques mois 
auparavant, sa fille a souffert d'un mal 
funeste et été sauvée in extremis. 
Depuis, elle n'est plus tout à fait la 
même... Quelle est donc cette ombre 
qui plane sur Anne-Hélène ? Et 
pourquoi le mystérieux Lazare, baron 
d'Oppedette, semble-t-il soudain 
subjugué par la jeune débutante ? 
L’avis de Kyryana :  Que faire 
lorsque, suite à une malédiction très 
ancienne, on se retrouve fiancée avec 
la mort ? Que faire quand, malgré 
toutes les bonnes actions qu'on peut 
faire, on est toujours désigné comme 
le mouton noir de la famille ? 
Comment arriver à se faire aimer dans 
ce cas ?  



Ce livre reprend la légende de 
Perséphone et Hadès, transposée au 
XIX ème siècle. Premier livre que je lis 
de cet auteur, je peux dire que j'ai été 
intriguée par la quatrième de couver-
ture. De plus je suis une fan 
incontestée des mythologies greco-
romaines, alors proposez-moi un livre 
qui en parle et je saute dessus sans 
attendre. En lisant le prologue j'ai été 
intriguée et assez surprise, car je 
m’étais fait une idée assez précise de 
ce que je pensais lire. Et je me suis 
trompée. Les deux protagonistes vont 
se tourner autour après s'être reconnus 
l'un l'autre, et devront se battre pour 
arriver à imposer leurs désirs. Les 
obstacles qui se dresseront devant eux 
étant aussi bien de leur fait que de 
celui de leur entourage. C'est une 
histoire que j'ai beaucoup appréciée, 
avec des personnages torturés pour 
certains, aimants et trop possessifs 
pour d’autres, avec des références au 
mythe qui permettent de l'ancrer dans 
cette réalité. Si vous lisez cette 
histoire, vous comprendrez également 
le titre. Je pense que je vais aller 
fouiner et lire les autres livres de cet 
auteur. 
 

 
Les pécheurs 

 
Linden Oliver 

La Bourdonnaye 
07/01/2016 - Réédition 

 
Les pèlerins d'Yssel, tome 1 

 
Loin au-dessus de ce monde, la 
lumière d'Yssel, l'étoile protectrice de 
l'Humanité, faiblit dangereusement 
sans que personne ne s'en aperçoive. 
Sur Terre, les passions se déchaînent. 
Vaincus par les humains, les elfes se 
sont éteints. Mais en disparaissant, ils 
ont donné naissance aux lunarels, un 
peuple mi-humain, mi-elfe. Durement 
opprimés, les lunarels se mettent à 

rêver de liberté et d'indépendance. 
Une révolte gronde. Dans le royaume 
d'Abhorn, le prince
protège des complots en éliminant 
ceux qui se dressent entre
lui. Seule sa sœur Elvire tente de lui 
résister. Célèbre et valeureuse géné
rale, Moéva d'Arézar est poussée à 
l'exil malgré sa victoire décisive 
contre les Pillards Pourpres et le 
sacrifice des ses guerrières, les Dames 
d'Yssel. En route pour
voyage, elle rencontrera Saerra, jeune 
lunarelle aux pouvoirs magiques 
prometteurs, qu'elle prendra sous sa 
protection. Lors de leur périple, les 
deux femmes se joindront au premier
chevalier Brilliân qui se rend en 
Outre
mystérieuse. Dans les ruines de leurs 
cités maudites, les fantômes des elfes 
murmurent inlassablement vengeance. 
L'horizon change et bascule 
doucement vers des temps incertains. 
Un antique danger menace. L'huma
nité survivra
la sauver ?
L’avis 
le royaume d'Abhorn
humains et lunarels. M
pas si calme que l'on pourrait le 
croire. Les choses sont en train de 
changer. On va suivre à tour de rôle la 
vie d'Elvire, de Moéva et de 
ainsi que d'autres personnes. Une 
mystérieuse quête est lancée
laquelle vont
protagonistes
cycle qui 
dix (information sur le site de 
l'auteur), on nage en plein dans 
l'héroic fan
fondations de l'univers de l'auteur. 
Comme beaucoup de romans de 
fantasy, il est difficile d'arriver à se 
fondre dans l'univers d'un premier 
abord car il nous manque des 
éléments de compréhension. Dans le 
cas présent, on est tout
dans l'action et on cherche à 
comprend
d'attention. A la fin 
glossaire des personnages présents et 
passés. Comme j'aime bien commen
cer par la fin (mauvaise habitude), je 
me suis embrouillée. L
l'auteur est suffisamment complexe 
pour éviter de se disperser. L'ayant lu 
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rêver de liberté et d'indépendance. 
Une révolte gronde. Dans le royaume 
d'Abhorn, le prince-servant Haert se 
protège des complots en éliminant 
ceux qui se dressent entre le trône et 
lui. Seule sa sœur Elvire tente de lui 
résister. Célèbre et valeureuse géné-
rale, Moéva d'Arézar est poussée à 
l'exil malgré sa victoire décisive 
contre les Pillards Pourpres et le 
sacrifice des ses guerrières, les Dames 
d'Yssel. En route pour son dernier 
voyage, elle rencontrera Saerra, jeune 
lunarelle aux pouvoirs magiques 
prometteurs, qu'elle prendra sous sa 
protection. Lors de leur périple, les 
deux femmes se joindront au premier-
chevalier Brilliân qui se rend en 
Outre-Ezar pour y mener une quête 
mystérieuse. Dans les ruines de leurs 
cités maudites, les fantômes des elfes 
murmurent inlassablement vengeance. 
L'horizon change et bascule 
doucement vers des temps incertains. 
Un antique danger menace. L'huma-
nité survivra-t-elle ? Qui parviendra à 
la sauver ? 
L’avis de Kyryana : Bienvenue dans 
le royaume d'Abhorn, où vivent 
humains et lunarels. Mais tout n'est 
pas si calme que l'on pourrait le 
croire. Les choses sont en train de 
changer. On va suivre à tour de rôle la 
vie d'Elvire, de Moéva et de Saerra, 
ainsi que d'autres personnes. Une 
mystérieuse quête est lancée, à 
laquelle vont se joindre certains 
protagonistes. Premier tome d'un 
cycle qui en comportera entre huit et 
dix (information sur le site de 
l'auteur), on nage en plein dans 
l'héroic fantasy. Ce tome va poser les 
fondations de l'univers de l'auteur. 
Comme beaucoup de romans de 
fantasy, il est difficile d'arriver à se 
fondre dans l'univers d'un premier 
abord car il nous manque des 
éléments de compréhension. Dans le 
cas présent, on est tout de suite plongé 
dans l'action et on cherche à 
comprendre. Ensuite on y prête plus 
d'attention. A la fin du livre il y a un 
glossaire des personnages présents et 
passés. Comme j'aime bien commen-
cer par la fin (mauvaise habitude), je 
me suis embrouillée. L'univers de 
l'auteur est suffisamment complexe 
pour éviter de se disperser. L'ayant lu 

par morceaux, j'ai apprécié l'univers
et particulièrement
place. Je me pose des questions sur le 
deuxième tome. Je me demande ce 
que nous réserve l'
que je puisse l'avoir entre mes mains. 
Mon personnage préféré reste Elvire, 
sans doute à cause de son 
environnement.
 

L’homme est beau
geste vif, il a
griffes du «
de fouine vicieuse qui prétendait faire 
d’elle sa nouvelle esclave… Recro
quevillée sur elle
adopte une attitude passive, résignée, 
tandis que son 
dévisage en silence. Mais, alors 
qu’elle commence à se dire que sa 
mission d’infiltration va se terminer 
là, dans ce quartier misérable, 
l’homme lui adresse un bref sourire. 
Stupéfaite, Phoenix aperçoit alors un 
reflet rouge dans ses 
canines luisantes entre ses lèvres. 
Ainsi, l’homme qui vient de la sauver 
n’est pas un «
est-il réellement ? Et que fait
milieu des contrebandiers et des 
malfrats qui sévissent impunément 
dans la cité ?
L’avis d’Evon
trop flatteur, à mon goût, pour une 
intrigue compliquée et qui m’a 
particulièrement ennuyée. Difficile de 
s’y retrouver entre les Opirs, les 
Dhampirs, les Expansionnistes, tout 
ce beau monde en dedans ou en 
dehors d’une Enclave. 
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par morceaux, j'ai apprécié l'univers, 
et particulièrement la religion mise en 
place. Je me pose des questions sur le 
deuxième tome. Je me demande ce 
que nous réserve l'auteur. Vivement 
que je puisse l'avoir entre mes mains. 
Mon personnage préféré reste Elvire, 
sans doute à cause de son 
environnement. 

 
La loi des vampires 

(Shadowmaster) 
Susan Krinard 

Harlequin – Nocturne 
01/01/2016 

 
Nightsiders, tome 3 

 
L’homme est beau, fort, rapide. D’un 
geste vif, il arrache Phoenix aux 
griffes du «Prêtre», le patron aux yeux 
de fouine vicieuse qui prétendait faire 
d’elle sa nouvelle esclave… Recro-
quevillée sur elle-même, Phoenix 
adopte une attitude passive, résignée, 
tandis que son nouveau protecteur la 
dévisage en silence. Mais, alors 
qu’elle commence à se dire que sa 
mission d’infiltration va se terminer 
là, dans ce quartier misérable, 
l’homme lui adresse un bref sourire. 
Stupéfaite, Phoenix aperçoit alors un 
reflet rouge dans ses yeux gris et deux 
canines luisantes entre ses lèvres. 
Ainsi, l’homme qui vient de la sauver 
n’est pas un «homme»… Mais qui 

il réellement ? Et que fait-il au 
milieu des contrebandiers et des 
malfrats qui sévissent impunément 
dans la cité ? 

d’Evonya : Le résumé est bien 
trop flatteur, à mon goût, pour une 
intrigue compliquée et qui m’a 
particulièrement ennuyée. Difficile de 
s’y retrouver entre les Opirs, les 
Dhampirs, les Expansionnistes, tout 
ce beau monde en dedans ou en 
dehors d’une Enclave.  
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Je pense qu’il aurait fallu un peu plus 
de consistance à ce roman pour 
permettre au lecteur de s’imprégner 
de cet univers. Difficile donc de 
s’intéresser dans ces conditions au 
couple principal, Phoenix et Drakon, 
de palpiter pour leurs aventures. Tout 
semble faux dans ce roman, y compris 
le nom de l’auteur ! On est bien loin 
de l’univers de JR Ward… 

 

 
 

 
Le grand rift 

Gilles Milo-Vacéri 
07/03/2016 

 
Yem, tome 1 

 
Brillante étudiante en langues étran-
gères, Yem a vingt ans quand la 
Terreur Rouge dévaste l’Éthiopie en 
1977. La guerre civile provoque 
l’exode de la population et la belle 
Éthiopienne se réfugie dans un petit 
village reculé des hauts plateaux. 
Grâce à ses parents, Yem a échappé 
aux traditions barbares et aspire à un 
autre avenir. Pour réaliser ses rêves, 
elle devra fuir son pays et quitter sa 
famille, en acceptant tous les 
sacrifices. Son combat ne fait que 
commencer... Dans cet ouvrage en 
deux tomes, l’auteur s’est appuyé sur 
des faits réels et son passé pour 
raconter la vie de cette femme 
téméraire, à la volonté inébranlable. 
Vous suivrez Yem dans les moments 
tragiques, les épreuves et les rares 
instants de joie qui ont jalonné sa 
fuite, puis sa rencontre avec l’amour.   
L’avis de Kyryana :  Bienvenue en 
Ethiopie fin 70, début 80, où de 
grands troubles ont soulevé le pays. 
Venez faire la connaissance de Yem 
et de ses aventures pour gagner le 
bien le plus précieux : la liberté. Elle 

fera la rencontre de personnes qui 
l’aideront dans la poursuite de son 
rêve, et d'autres qui feront tout pour 
l'en empêcher. Son premier objectif 
est de traverser le Grand Rift pour 
arriver à Djibouti. Tiré de faits réels, 
ce livre nous indique dès le début à 
quelle sauce on sera mangé. Je peux 
même dire que j'ai été complètement 
horrifiée, révoltée, en lisant le début 
de cette histoire, rappelant des conflits 
plus récents en Afrique. C'est un 
roman très dur, par certains faits que 
je vous laisserai découvrir par vous-
même, en même temps qu'un chant 
d'espoir à l'Humanité. Les apparences 
sont trompeuses. On navigue dans un 
monde de gris dont les voiles, plus ou 
moins épais, cachent des surprises 
agréables comme des cauchemars. 
C'est également une leçon de courage 
et de volonté, pour soi et pour les 
autres. J'ai hâte de pouvoir lire la suite 
des aventures de Yem, que je vous 
laisse déguster dans ce premier tome. 
 

 
 

 
Les deux hommes de sa vie 

Ann Livingston 
20/01/2016 

 
May n’aurait pas pu imaginer pire 
situation. Se retrouver coincée dans 
un mini refuge en pleine tempête de 
neige au cœur de l’Himalaya, voilà 
qui est embêtant. Se retrouver coincée 
dans un mini refuge en pleine tempête 
de neige au cœur de l’Himalaya, le 
tout en compagnie de l’homme dont 
elle ne doit surtout, surtout pas 
s’approcher, voilà qui est très, très 
embêtant. Rester à distance, c’était la 
consigne qu’elle devait respecter à la 

lettre. Observer, surveiller, protéger 
Ian Macun à distance. Et jusque-là, 
elle se débrouillait très bien : 
quasiment aucun contact en trois ans 
de filature ! Mais maintenant, elle se 
retrouve coincée avec lui, sans aucune 
issue de secours. Coincée avec ces 
beaux yeux verts, cette mâchoire 
volontaire, ces fossettes qui lui font 
comme un pincement au cœur. 
Dehors, la tempête fait rage. Mais à 
l’intérieur, une autre se prépare. Une 
tempête de désir et de passion…   
L’avis de Kyryana :  En me basant 
sur le titre, et sans lire vraiment la 
quatrième de couverture, je pensais 
tomber sur un ménage à trois tout ce 
qu'il y a d'ordinaire, sans les tracas. Et 
en fait pas du tout, je suis restée 
agrippée à cette histoire pour 
connaître la fin. Si vous voulez de 
l'action et une certaine comédie, elle 
est faite pour vous. Généralement c'est 
la femme qui se retrouve à être "baby-
sittée" dans les films d'action, alors 
que là c'est l'inverse. De plus elle doit 
rester invisible, sauf que lorsque le 
destin s'en mêle rien ne peut lui 
résister. Je me suis vraiment amusée à 
lire ce roman. L'histoire est racontée à 
la première personne, avec beaucoup 
d'humour et un sens de l'autodérision 
assez savoureux. J'espère avoir bientôt 
une nouvelle histoire de cet auteur 
entre les mains. 
 

 
 

 
Le destin du vampire… 

Chloe Wilkox 
27/11/2015 

 
Soul lights, tome 2 

 
«Quoi qu'il arrive, souviens-toi que je 
suis à toi, Gloria. Corps et âme. Pour 
l'éternité.»  



La sélection VF
Pour continuer à vivre sa passion avec 
Benjamin Marlowe, l'énigmatique 
vampire au charme dévastateur, 
Gloria va devoir se battre, elle n'a pas 
le choix. Car un être insaisissable et 
machiavélique est tapi dans l'ombre, 
prêt à bondir : Matthew Marlowe, le 
frère maléfique de Benjamin. Cynique 
et sanguinaire, il semble prêt à tout 
pour détruire la vie de Ben et de 
Gloria. Mais Ben n'a-t-il vraiment rien 
à se reprocher ? Son passé recèle bien 
des secrets...  
L’avis de Kyryana : Voici la 
deuxième partie de l'histoire que 
vivent Benjamin et Gloria. L'un est un 
producteur de musique très célèbre, 
mais qui cache un secret, l'autre une 
jeune femme romantique qui adore la 
musique, chanteuse du groupe Black 
Sparrows. Après avoir découvert ses 
pouvoirs de sorcière dans le premier 
tome, Gloria a l'impression qu'elle ne 
peut pas être plus heureuse, mais c'est 
sans compter l'ombre de Matthew, le 
frère de Ben, qui plane sur le couple 
et leurs amis. Histoire en feuilleton, 
on va découvrir dans ce deuxième et 
dernier tome les épisodes 7 à 12. On 
peut dire que Gloria est un véritable 
aimant à ennuis. Elle ne peut 
s’empêcher de les provoquer par le 
biais de ses actions. On va de 
rebondissements en problèmes. Mais, 
à la fin, toute la vérité sera dévoilée. 
J'ai apprécié cette suite autant que le 
premier tome. Tous les secrets sont 
dévoilés et expliqués dans l'ensemble, 
et on finit sur un happy end, ce que je 
préfère. Vu le format à épisodes, je 
n'ai pas réussi à arrêter ma lecture et 
j'ai lu l'histoire d'une traite. J'ai été 
surprise par certains rebondissements 
car, pour moi, j'avais déjà une 
explication plausible. J'ai hâte de 
pouvoir lire d'autres histoires de cet 
auteur. 
 

 
Vampire brothers 
Alice H. Kinney 

15/10/2015 
 
«Tu m'as dit que les vampires étaient 
dangereux. Tu m'as dit de les fuir et 
de ne jamais m'en approcher. 
Comment as-tu pu me cacher qui tu 
étais ? Tu m'as menti Tristan, tu m’as 
trahie !» Quand Deva découvre enfin 
le secret de Tristan Grant, il est déjà 
trop tard. Elle est tombée amoureuse 
d'un vampire ! Attirée malgré elle par 
ce sublime garçon, la jeune fille 
découvre un monde insoupçonné de 
magie, de violence et de passion. 
Lorsque Tristan et son frère Elliott, 
tous deux aussi beaux que dangereux, 
lui révèlent qu'ils sont là pour la 
protéger, Deva ne veut pas y croire. 
Elle, la jolie étudiante, serait une 
Mona, créature aux pouvoirs 
immenses ? Pourchassée par un clan 
de vampires, Deva devra comprendre 
qui elle est si elle veut survivre et 
protéger son unique amour.  
L’avis de Gwen : Je dois dire que je 
suis plutôt agréablement surprise par 
l’ensemble, l’histoire de base n’étant 
pas alléchante. J’ai commencé à 
apprécier la série à partir du tome 3. 
J’ai trouvé que les deux premiers 
tiraient en longueurs par rapport aux 
autres. Les longueurs cassent le 
rythme et ne permettent pas d’avoir 
une lecture entièrement agréable. Ceci 
est dommage car l’auteur a su intégrer 
quelques éléments plutôt originaux. 
Bien que l’histoire soit sympathique, 
je ne me suis pas du tout attachée aux 
personnages, peut-être à cause d’un 
certain côté caricatural, assez présent 
sous bien des aspects. 
 

 
Prête à tout ? 
Chloe Wilkox 

21/12/2015 
 

Prête à tout, tomes 1 à 3 
 
Deux inconnus irrépressiblement 
attirés l’un par l’autre passent 
ensemble une nuit torride, ils n’ont 
pas prévu de se revoir. Oui mais voilà, 
elle, c’est Tess Harper, une jeune 
femme qui a un grand besoin d’argent 
et qui participe à une émission de télé-
réalité, quitte à passer pour une 
poufiasse. Lui, c’est Colin Cooper, il 
est producteur, plutôt intello, et 
déteste les paillettes et les bimbos. Et 
ils n’avaient pas le droit de se 
rencontrer. 
L’avis de Gwen : L’auteur a su par 
son écriture, son style, donner un bon 
rythme à l’histoire et envie de la lire. 
J’ai beaucoup aimé les personnages 
principaux mais, bien qu’ils soient 
attachants, je les ai trouvés néanmoins 
un peu caricaturés. On a quand même 
envie de savoir ce qui va leur arriver, 
et leur relation ne manque pas de 
piquant ! Une chose est sûre, ça ne 
donne pas envie de faire de la 
téléréalité… J’ai trouvé que le sujet 
était plutôt bien abordé, notamment le 
choix des candidats, ce qui est vrai, 
faux, monté de toutes pièces… 
Lecture agréable et sympathique, qui 
m’a fait rire ! 
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The wild one  

Danelle Harmon 
Autoédition  
22/12/2013 

 
The Montforte brothers, tome 1 

 
Angleterre, 1776. Lord Gareth de 
Montforte est connu comme un 
débauché irresponsable au cœur d’or. 
Quand il prend une balle en 
contrecarrant hardiment un vol de 
diligence, il est étonné de découvrir 
que la belle jeune femme qu’il a 
héroïquement secourue, Juliet Paige, 
est la fiancée américaine de son frère 
décédé, accompagnée de sa petite 
fille. En dépit du refus de son frère de 
reconnaître Juliet, Gareth est déter-
miné à bien se comporter envers la 
courageuse jeune femme qui a 
traversé un océan pour donner à son 
bébé un nom légitime. Mais Juliet est 
méfiante à l’idée d’épouser ce vilain 
petit canard d’aristocrate, même si 
elle est charmée par le fringant 
démon. Elle n’a jamais rencontré 
quelqu’un qui saisit la vie aussi 
pleinement, qui la fait rire et l’aime si 
bien. Et, même s’il semble que tout 
soit contre eux, Juliet a l’absolue 
conviction que Gareth va aller au-delà 
de son devoir, en risquant sa vie 
même pour leur offrir, à sa fille et à 
elle, un foyer et un amour qui durera 
tout une vie. Publié en français sous le 
titre L’indomptable. 
L’avis de Rinou : Le héros, Gareth, 
est présenté comme un débauché 
alcoolique qui semble n’avoir qu’une 
ambition dans la vie, faire les pires 
conneries avec ses potes de débauche. 
Le côté positif c’est qu’on voit une 
grosse évolution de son comportement 
et de sa mentalité. L'héroïne passe une 
très grande partie du livre à pleurer le 
père de sa fille, et à le comparer au 
héros, au désavantage de celui-ci. 
Chronique complète sur le forum. 

Au début du XX
Francisco, Will Firestone a toute sa 
place parmi l’élite sans âme de la 
société. Mais le séduisant et riche 
jeune homme sent qu’il doit exister 
autre chose. Quand ses affaires l’amè
nent au cœur du quart
Chinatown, il découvre un monde 
étranger, et fascinant. Avec l’aide 
d’une jeune veuve exotique et d’une 
orpheline pleine de ressources, il 
s’embarque dans une aventure pour 
découvrir qui il est vraiment, où le 
danger, l’amour et la tragédie 
changeront à jamais. 
L’avis d’Agnès :
deux eaux, moitié roman historique, 
avec un contexte original sur lequel 
l’auteur s’attarde (San Francisco au 
début du XX
particulier le quartier chinois, ainsi 
que les relations ent
chinois et l
moitié romance, avec une histoire 
d’amour que l’on sent naître dès le 
début entre le riche Will Firestone et 
la pauvre orpheline Amanda 
Culpepper. Disons
aurait peut
un genre ou l’autre, parce que c’est un 
roman qui se laisse lire, mais ce n’est 
ni une reconstitution historique pas
sionnante, ni une romance haletante. 
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The depth of beauty  

A.B. Michaels  
Red trumpet place  

03/01/2016 
 

Sinner's grove, tome 2 
 

Au début du XXème siècle à San 
Francisco, Will Firestone a toute sa 
place parmi l’élite sans âme de la 
société. Mais le séduisant et riche 
jeune homme sent qu’il doit exister 
autre chose. Quand ses affaires l’amè-
nent au cœur du quartier malfamé de 
Chinatown, il découvre un monde 
étranger, et fascinant. Avec l’aide 
d’une jeune veuve exotique et d’une 
orpheline pleine de ressources, il 
s’embarque dans une aventure pour 
découvrir qui il est vraiment, où le 
danger, l’amour et la tragédie le 
changeront à jamais.  
L’avis d’Agnès : Un roman entre 
deux eaux, moitié roman historique, 
avec un contexte original sur lequel 
l’auteur s’attarde (San Francisco au 
début du XXème siècle, et en 
particulier le quartier chinois, ainsi 
que les relations entre les immigrés 
chinois et le reste de la population), 
moitié romance, avec une histoire 
d’amour que l’on sent naître dès le 
début entre le riche Will Firestone et 
la pauvre orpheline Amanda 
Culpepper. Disons-le tout net, l’auteur 
aurait peut-être mieux fait de choisir 
un genre ou l’autre, parce que c’est un 
roman qui se laisse lire, mais ce n’est 
ni une reconstitution historique pas-
sionnante, ni une romance haletante.  
 

Lady Constance Read
dante et a besoin d’un mari 
suite. Le dernier homme sur terre 
qu’elle envisage
qui lui a brisé le cœur six ans plus tôt, 
même si ses baisers sont torrides… 
Evan Saint
balafré, et en a f
pour toujours. Il ne va pas perdre la 
tête pour la beauté ensorcelante qui a 
autrefois mis sa vie sens dessus 
dessous. Mais Constance a besoin 
d’un guerrier, et Saint e
le rôle. Ce n’est qu’une fois mariée 
qu’elle pourr
secrète la plus célèbre d’Ecosse
trainer un duc diabolique devant la 
justice. Quand Constance et Saint 
deviennent alliés 
nés – il va tout risquer pour protéger 
la seule femme qu’il ait jamais aimée.
L’avis d
fique histoire. Ce roman est le premier 
tome de la nouvelle série de Katharine 
Ashe, et j’ai tout adoré, du début à la 
fin. Il est émouvant, surprenant et la 
fin est très belle. Vraiment, à lire. 
Chronique complète sur le forum.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The rogue 

Katharine Ashe 
Avon  

23/02/2016 
 

Devil’s duke, tome 1 
 

Lady Constance Read est indépen-
dante et a besoin d’un mari – tout de 

. Le dernier homme sur terre 
qu’elle envisagerait est la fripouille 
qui lui a brisé le cœur six ans plus tôt, 
même si ses baisers sont torrides… 
Evan Saint-André Sterling est riche, 
balafré, et en a fini avec les femmes – 
pour toujours. Il ne va pas perdre la 
tête pour la beauté ensorcelante qui a 
autrefois mis sa vie sens dessus 
dessous. Mais Constance a besoin 
d’un guerrier, et Saint est parfait pour 
le rôle. Ce n’est qu’une fois mariée 
qu’elle pourra entrer dans la société 
secrète la plus célèbre d’Ecosse, et 
trainer un duc diabolique devant la 
justice. Quand Constance et Saint 
deviennent alliés – et amants passion-

il va tout risquer pour protéger 
la seule femme qu’il ait jamais aimée. 
L’avis de Fabiola : Quelle magni-
fique histoire. Ce roman est le premier 
tome de la nouvelle série de Katharine 
Ashe, et j’ai tout adoré, du début à la 
fin. Il est émouvant, surprenant et la 
fin est très belle. Vraiment, à lire.  
Chronique complète sur le forum. 
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An American in Scotland 

Karen Ranney 
Avon  

23/02/2016 
 

MacIain, tome 3 
 

Rose MacIain est une belle jeune 
femme qui a un secret. Désespérée, ne 
sachant que faire, elle s’invente une 
fausse identité à laquelle Ducan 
MacIain sera incapable de résister. 
Mais elle ne réalise pas que se faire 
passer pour la veuve du cousin du bel 
écossais est plus dangereux que ce 
qu’elle croit. Et quand une attirance 
bouillonnante monte entre eux, elle 
commence à regretter ce simulacre. 
Duncan est décidé à résister à la 
tentante Rose, même s’il admire sa 
beauté saisissante et son esprit volon-
taire. Quand il accepte de l’accompa-
gner dans sa quête, leur désir mutuel 
flambe. Le voyage met à l’épreuve sa 
résolution, alors que leur proximité 
alimente le feu qui crépite entre eux. 
Quand la vérité sera mise à jour, ces 
deux entêtés devront mettre de côté 
leur orgueil, et découvrir que leurs 
rêves d’amour sont tout ce dont ils ont 
besoin. 
L’avis de Fabiola : J’ai adoré cette 
histoire et les personnages très sympa-
thiques, qui savent ce qu’ils veulent. 
Le contexte est quand même difficile 
(l’esclavage et la guerre de Séces-
sion), mais on passe un bon moment. 
Par contre les lecteurs qui préfèrent 
des confrontations entre les héros 
seront déçus. Vous êtes prévenus.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Lady Bridget's diary  

Maya Rodale  
Avon  

23/02/2016 
 

Cavendish, tome 1 
 

Lord Darcy est l’anglais par excel-
lence : riche, titré, incroyablement 
collet-monté, et horrifié qu’une famil-
le américaine ait hérité du duché le 
plus prestigieux d’Angleterre. Mais 
ses bonnes manières, son self-control 
légendaire et sa raison le quittent 
lorsqu’il se retrouve en présence de 
l’insupportable américaine qui est 
maintenant sa voisine. Lady Bridget 
Cavendish a un grand projet irréali-
sable : devenir une parfaite lady et 
prendre d’assaut la bonne société. 
Dans son journal, elle note ses tenta-
tives désastreuses pour s’y intégrer, 
son adoration pour la charmante 
canaille d’à côté, son dédain pour 
l’affreux Lord Darcy, et certains 
secrets vraiment scandaleux qui 
pourraient les compromettre tous. 
C’est la haine au premier regard entre 
Bridget et Darcy, mais leurs chemins 
continuent à se croiser… et un baiser 
est échangé. Lorsque le journal de 
Lady Bridget disparait, ils doivent 
décider de ce qui a le plus 
d’importance à leurs yeux : une répu-
tation sans tache, ou un amour 
parfaitement imparfait ? 
 

  
Legend  

Katy Evans  
Gallery books  
09/02/2016 

 
Fight for love, tome 6 

 
Maverick "Le Vengeur" Cage veut 
atteindre le sommet et devenir une 
légende du ring. Même s’il garde son 
identité absolument secrète, il est 
connu sur le circuit comme le 
nouveau casse-cou colérique, avec un 
tatouage dans le dos qui indique qu’il 
vaut mieux ne pas s’y frotter. Il a des 
comptes personnels à régler avec le 
seul et unique Remington "Riptide" 
Tate. Alors que Mav s’entraîne il 
rencontre une jeune fille, la seule 
autre nouvelle venue en ville, et les 
étincelles volent. Alors que la tempé-
rature monte entre eux, il découvre 
qu’elle n’est autre que Reese Dumas, 
cousine de l’épouse de Remington 
Tate. Une fille censée prendre fait et 
cause contre lui, et dont il est censé se 
tenir éloigné. Mais Mav lutte pour la 
femme qu’il aime et contre le monstre 
qui le hante. Tous les yeux sont fixés 
sur eux, et le vainqueur entrera dans 
l’histoire comme le plus grand 
champion de tous les temps, l’unique 
légende. 
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Unexpected rush  

Jaci Burton  
Berkley  

16/02/2016 
 

Les idoles du stade, tome 11 
 

Ce joueur connait tous les coups… 
pour enfreindre les règles. On dirait 
que les rêves de Barrett Cassidy sont 
devenus réalité : il joue en défense 
pour les Aigles de Tampa, et pourrait 
bien avoir trouvé la femme idéale. 
Harmony Evans est intelligente, belle, 
et il est difficile de lui résister. Si 
seulement elle n’était pas la sœur de 
son meilleur ami… Harmony a 
toujours cherché à obtenir ce qu’elle 
voulait avec une détermination 
inflexible. Elle n’aurait jamais pensé 
que son béguin de jeunesse pour 
Barrett devienne quelque chose de 
plus profond, et ne laissera pas un 
ridicule code de conduite entre mecs, 
ni son frère, se mettre en travers de sa 
route. L’alchimie entre eux est 
tellement puissante qu’il est facile 
d’enfreindre les règles, mais quand 
leurs secrets seront révélés, la partie 
sera peut-être terminée… 
 

Après avoir perdu sa mère, Imogen 
Holgate croit que ses jours sont 
comptés à cause de la même maladie 
mortelle. Alors cette prudente comp
table claque toutes ses é
pour 
monde comme on n’en fait qu’une 
fois dans sa vie, 
rencontre le sexy parisien Thierry 
Girard. Mais après deux semaines 
torrides
a
prése
qu’
vers Thierry pour 
l’aide.
laquelle elle s’attendait
l’emprisonne en lui passant au doigt 
une bague en or
L’avis de Fabiola :
histoire contemporaine
héros très sympathiques. J’ai beau
coup aimé l’héroïne, qui décide qu’il 
est temps pour elle de réaliser ses 
rêves. J’ai aussi aimé le fait qu’elle ne 
souhaite pas cacher les conséquences 
de leur liaison au héros. Quant
héros FRANÇAIS (lol), il était très 
sympathique également. J’ai aimé son 
soutien inconditionnel envers elle. 
Bon, il était un peu buté et va lutter 
pendant longtemps contre ses senti
ments, mais il se rattrape très bien et 
la fin est vraiment bell
Chronique complète sur le forum.
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A vow to secure his legacy 

Annie West 
Harlequin  

23/02/2016 
 

One night with consequences, t 16 
 

Après avoir perdu sa mère, Imogen 
Holgate croit que ses jours sont 
comptés à cause de la même maladie 
mortelle. Alors cette prudente comp-
table claque toutes ses économies 
pour s’offrir un voyage autour du 
monde comme on n’en fait qu’une 
fois dans sa vie, lors duquel elle 
rencontre le sexy parisien Thierry 
Girard. Mais après deux semaines 
torrides, leur aventure sans lendemain 
a des conséquences permanentes… A 
présent qu’elle ne doit plus penser 
qu’à elle-même, Imogen se tourne 
vers Thierry pour lui demander de 
l’aide. Mais la dernière chose à 
laquelle elle s’attendait, c’est qu’il 
l’emprisonne en lui passant au doigt 
une bague en or ! 
L’avis de Fabiola : Une très belle 
histoire contemporaine, avec des 
héros très sympathiques. J’ai beau-
coup aimé l’héroïne, qui décide qu’il 
est temps pour elle de réaliser ses 
rêves. J’ai aussi aimé le fait qu’elle ne 
souhaite pas cacher les conséquences 
de leur liaison au héros. Quant à notre 
héros FRANÇAIS (lol), il était très 
sympathique également. J’ai aimé son 
soutien inconditionnel envers elle. 
Bon, il était un peu buté et va lutter 
pendant longtemps contre ses senti-
ments, mais il se rattrape très bien et 
la fin est vraiment belle et émouvante. 
Chronique complète sur le forum. 
 

Biological Response Team, tome 3

Le colonel Maximillian dirige l’équi
pe de Secours
américaine. Il est responsable de 
l’identifica
tout danger ou
l’armée pourrait rencontrer. 
l’envoie s’occuper d’
grippe qui tue rapidement 
dans un village iraquien reculé. Les 
virus, il les comprend. Les femmes, 
pas tant que ça
assigne 
femme qui entraine
des Forces Spéciales, il a deux pieds 
gauches et les mains pleines de pouce. 
Le sergent Alicia Stone a toujours été 
l’intruse, et elle 
conflit ave
pensent connaître son boulot mieux 
qu’elle. Max, cependant, a 
d’elle que tous ceux qu’elle a
rencontrés. C’est un soldat qui ne sait 
ni tirer, ni se défendre d’aucune façon. 
Elle s’attaque à la tâche de le
en un seul morceau
enseigner
est difficile d’entrainer un homme qui 
refuse de riposter. Ca pourrait 
problème, parce qu’un fou veut la 
peau de Max, et dispose d’un virus 
qui pourrait juste 
l’humanité.
L’avis de Rinou :
connaissent déjà, donc l’attirance 
entre eux est présente dès le début, 
même s’ils essaient de ne pas y céder. 
J’ai trouvé qu’il y avait une belle 
alchimie entre eux, et on voit bien leur 
acceptation progress
sentiments. 
 

 
Viral justice 
Julie Rowe 
Carina Press  
01/02/2016 

 
Biological Response Team, tome 3 

 
Le colonel Maximillian dirige l’équi-

Secours Biologique de l’armée 
américaine. Il est responsable de 
l’identification et de la destruction de 
tout danger ou arme biologiques que 
l’armée pourrait rencontrer. On 
l’envoie s’occuper d’un virus de la 
grippe qui tue rapidement les gens 
dans un village iraquien reculé. Les 

il les comprend. Les femmes, 
pas tant que ça. Alors quand on lui 
assigne comme garde du corps une 
femme qui entraine les combattants 
des Forces Spéciales, il a deux pieds 
gauches et les mains pleines de pouce. 
Le sergent Alicia Stone a toujours été 
l’intruse, et elle entre fréquemment en 
conflit avec les officiers masculins qui 
pensent connaître son boulot mieux 
qu’elle. Max, cependant, a plus besoin 
d’elle que tous ceux qu’elle ait jamais 
rencontrés. C’est un soldat qui ne sait 
ni tirer, ni se défendre d’aucune façon. 
Elle s’attaque à la tâche de le garder 
en un seul morceau, et de lui 
enseigner les bases du combat, mais il 
est difficile d’entrainer un homme qui 
refuse de riposter. Ca pourrait poser 
problème, parce qu’un fou veut la 
peau de Max, et dispose d’un virus 
qui pourrait juste anéantir toute 
l’humanité. 
L’avis de Rinou : Max et Alicia se 
connaissent déjà, donc l’attirance 
entre eux est présente dès le début, 
même s’ils essaient de ne pas y céder. 
J’ai trouvé qu’il y avait une belle 
alchimie entre eux, et on voit bien leur 
acceptation progressive de leurs 
sentiments.  
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Le virus est le plus dangereux de la 
série, et l’intrigue bourrée d’action 
m’a tenue en haleine jusqu’au bout.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
View to a kill 
Lisa Hughey  
Autoédition 
18/01/2016 

 
The Nostradamus prophecies, tome 1 

 
Chaque nuit le frère décédé de Mari 
Johnson lui rend visite dans ses rêves. 
La CIA lui dit que sa mort était un 
suicide, mais elle refuse de le croire. 
En aucun cas il ne l’aurait quittée à 
nouveau. Si elle ne peut faire 
confiance à l’organisation pour 
laquelle son frère travaillait pour 
obtenir des réponses, elle va devoir se 
tourner vers son partenaire étonnam-
ment sexy… l’homme qui était avec 
lui quand il est mort. Chaque nuit, Nik 
Stanley revit celle où il a vu son 
meilleur ami mourir. En vain il se bat 
contre la culpabilité qui le hante. En 
tant que membre du Projet Spectre, un 
programme qui utilise les dons para-
normaux pour recueillir de renseigne-
ments, il se dit qu’il aurait dû savoir 
que quelque chose n’allait pas. Mais 
quand Mari et Nik unissent leurs 
forces, ils se retrouvent un peu trop 
près l’un de l’autre, et leurs recher-
ches attirent l’attention d’ennemis 
puissants, prêts à tout pour garder 
leurs secrets. 
L’avis de Rinou : Ce roman est 
intéressant dans le développement des 
personnages et du couple, et dans 
l’enquête qui avance de façon intéres-
sante. Mais pour moi le manque 
d’explications sur les possibilités 
psychiques de tous les personnages 
est un gros point négatif qui m’a 
beaucoup gênée. Dommage. 
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Kings rising  
C.S. Pacat  

Berkley  
02/02/2016 

 
Prince captive, tome 3 

 
Damianos d’Akielos est de retour. 
Son identité désormais révélée, 
Damen doit faire face à son maître, le 
Prince Laurent, qui a juré de le tuer. 
La bataille est sur le point de 
commencer, et l’avenir de leurs deux 
pays est en jeu. Au sud, les forces de 
Kastor se massent. Au nord, les 
armées du Régent sont mobilisées en 
vue de la guerre. Le seul espoir de 
Damen de reconquérir le trône est de 
combattre au côté de Laurent contre 
l’usurpateur. Forcés à une alliance 
inconfortable, les deux princes s’en-
foncent dans le Royaume d’Akielos, 
où ils vont devoir faire face à leur pire 
ennemi. Mais même si la paix fragile 
qu’ils ont conclue a survécu à la 
révélation de l’identité de Damen, 
tiendra-t-elle face à la détermination 
mortelle du Régent à garder le trône ? 
 

 
Grave visions  
Kalayna Price  

Roc  
02/02/2016 

 
Alex Craft, tome 4 

 
Elle n’est pas humaine, et la récente 
révélation de sa nature lui cause des 
problèmes à la fois chez les humains 
et chez les Faes. Mais son statut de 

fae libre fait aussi d’elle une candidate 
idéale pour enquêter sur une nouvelle 
drogue apparue dans plusieurs 
endroits, entre le monde des humains 
et celui des faes. Cette drogue très 
glamour cause des hallucinations qui 
deviennent réelles, du moins pour un 
temps, et ont souvent des conséquen-
ces mortelles. A la recherche de sa 
source, et des raisons pour lesquelles 
elle est apparue, Alex se retrouve au 
beau milieu d’un conflit qui couve 
dans la Faerie, et doit trouver des 
réponses sous peine de perdre sa 
liberté. 
 

  
Brotherhood in death  

Nora Roberts  
Putnam  

02/02/2016 
 

Lieutenant Eve Dallas, tome 42 
 

Edward Mira est un homme puissant, 
qui a de nombreux ennemis. Mais 
quand l’ancien sénateur est brutale-
ment enlevé, le Lieutenant Eve Dallas 
soupçonne son kidnapping d’être plus 
personnel que politique. Quelqu’un 
cherche une vengeance, la plus san-
glante possible. Le cousin d’Edward, 
Dennis, a été blessé au cours de 
l’enlèvement, et cela rend les choses 
très personnelles pour Eve et son 
mari, Roarke. Dennis est un ami cher, 
marié à Charlotte Mira. Mais alors 
qu’Eve se plonge dans l’affaire, de 
sombres secrets émergent, qui 
pourraient déchirer la famille. Edward 
Mira a des amis bien placés, et ils 
semblent tous cacher quelque chose. 
Lorsque son enquête prend un tour 
inattendu, Eve découvre que toutes les 
victimes ne sont pas innocentes, et 
que certains liens sont forgés non pas 
dans l’amitié, mais dans le sang. 
 



La sélection V

 
Alone in the dark  

Karen Rose  
Signet  

02/02/2016 
 

Cincinnati, tome 2 
 

L’officier de police Scarlett Bishop a 
vu pas mal de coupables passer au 
travers des mailles du filet, et trop 
d’innocentes victimes ne pas être 
vengées, pour savoir que le bien ne 
triomphe pas toujours. Jusque là elle 
est parvenue à contenir sa rage et ses 
fantasmes de redresser les torts. Son 
self-control est sur le point de craquer. 
L’ancien ranger Marcus O'Bannion 
est un intrépide défenseur des droits 
des victimes. Son passé secret lui 
donne une bonne raison pour cela. Il 
croit avoir vu le pire de la dépravation 
humaine, mais alors son enquête sur 
le meurtre d’une petite fille qui avait 
autrefois demandé son aide l’entraine, 

en compagnie de Scarlett, sur un 
chemin très très sombre, et tout droit 
dans la ligne de mire
dangereux et puissant qui fait du trafic 
d’êtres humains. Pour les arrêter, 
Scarlett et Marcus doivent se montrer 
aussi déterminés et impitoyables 
qu’eux. Mais d’abord ils doivent 
sauver leurs peaux.
 

En apparence, Celine Gonzalez avait 
tout ce qu’une femme de vingt
ans peut désirer : un petit appartement 
à Manhattan, un travail qui lui 
permettait de payer plus ou moins ses 
factures, et elle était acceptée au 
prestigieux Hollingsworth In
Art, où elle aurait 
rêve d’évaluer des antiquités pour une 

La sélection VO
en compagnie de Scarlett, sur un 
chemin très très sombre, et tout droit 
dans la ligne de mire d’un gang 
dangereux et puissant qui fait du trafic 
d’êtres humains. Pour les arrêter, 
Scarlett et Marcus doivent se montrer 
aussi déterminés et impitoyables 
qu’eux. Mais d’abord ils doivent 
sauver leurs peaux. 
  

 
He will be my ruin  

K.A. Tucker  
Atria  

02/02/2016 
 

En apparence, Celine Gonzalez avait 
tout ce qu’une femme de vingt-huit 
ans peut désirer : un petit appartement 
à Manhattan, un travail qui lui 
permettait de payer plus ou moins ses 
factures, et elle était acceptée au 
prestigieux Hollingsworth Institute of 
Art, où elle aurait pu vivre enfin son 
rêve d’évaluer des antiquités pour une 

grande maison de ventes aux 
enchères. Tout ce qu’elle avait travail
lé si dur pour obten
main. Alors pourquoi se serait
suicidée
New York pour emballer ce qui reste 
des affaires de sa meilleure amie, 
après un suicide qui a sidéré tout le 
monde. La police a tiré ses conclu
sions : Céline est allée se coucher, 
ingurgit
médicaments et de vodka, et 
jamais réveillée. Mais lorsque Maggie 
découvre une photo scandaleuse dans 
un coffre caché dans l’appartement de 
Céline, elle commence à poser des 
questions. Des questions au sujet de 
l’homme dont Céline était tombée 
amoureuse. Cet homme dont elle 
jamais parlé à personne, pas même à 
Maggie. Cet homme dont Céline 
pensait qu’il allait changer sa vie. A la 
recherche de preuves qui forceront la 
police à rouvrir l’enquête, Maggie 
découvre plus 
l’aurait voulu sur la vie privée de 
Céline, et devient involontairement la 
cible d’un tueur. Un tueur prêt à tout 
pour garder ses crimes 
 
 

grande maison de ventes aux 
enchères. Tout ce qu’elle avait travail-
lé si dur pour obtenir était à portée de 
main. Alors pourquoi se serait-elle 
suicidée ? Maggie Sparkes arrive à 
New York pour emballer ce qui reste 
des affaires de sa meilleure amie, 
après un suicide qui a sidéré tout le 
monde. La police a tiré ses conclu-

: Céline est allée se coucher, a 
ingurgité un cocktail mortel de 
médicaments et de vodka, et ne s’est 
jamais réveillée. Mais lorsque Maggie 
découvre une photo scandaleuse dans 
un coffre caché dans l’appartement de 
Céline, elle commence à poser des 
questions. Des questions au sujet de 
l’homme dont Céline était tombée 
amoureuse. Cet homme dont elle n’a 
jamais parlé à personne, pas même à 
Maggie. Cet homme dont Céline 
pensait qu’il allait changer sa vie. A la 
recherche de preuves qui forceront la 
police à rouvrir l’enquête, Maggie 
découvre plus de choses qu’elle ne 
l’aurait voulu sur la vie privée de 
Céline, et devient involontairement la 
cible d’un tueur. Un tueur prêt à tout 
pour garder ses crimes secrets. 
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Harlequin a lancé une nouvelle collection, disponible par 
correspondance et via abonnement, intitulée Ispahan. La 
présentation de l’éditeur est on ne peut plus claire : «LA 
collection dédiée à l'Orient et aux histoires de Cheikhs...»  

 
 
Les cheikhs dans la romance ont toujours eu un accueil 
mitigé : il y a les fans, et il y a les réfractaires. Le juste 
milieu n’existe pas vraiment. Il était donc temps de nous 
pencher sur la question, avec l’aide d’Annie West, qui 
connait bien ce thème. 
 
Une définition de la «romance cheikh» ? 
La formule de base est la suivante : «Dans un 
pays exotique, où on murmure que les 
hommes font encore la loi, un grand, sombre 
et beau cheikh rencontre une femme blanche 
qui lui apprend à se soumettre aux lois de 
l’amour.» 
 
On peut constater que les pays où vivent ces 
cheikhs sont non seulement exotiques, mais 
aussi imaginaires. Susan Mallery, par 
exemple, a créé une série de quatorze tomes 
sur ce thème, avec des héros qui évoluent 
dans trois pays imaginaires : El Bahar, 
Bahania et El Deharia. Tous ont été traduits en français.  
 
J’ai donc posé la question à Annie West : est-il 
nécessaire d’avoir un pays imaginaire ? «Je ne sais pas si 
c’est nécessaire, mais je préfère. Même si j’emprunte des 
éléments à certains endroits particuliers que j’ai visités, 
ou sur lesquels j’ai fait des recherches, il est bien plus 
facile de créer un pays imaginaire qui colle parfaitement 
à mon histoire. Vu que mes héros sont membres de la 
famille royale locale, je ne pense pas que ça 
fonctionnerait si j’inventais une nouvelle dynastie pour 
un pays qui existe vraiment. Ce serait trop confus !» 

Le pays imaginaire… Je dirais que c’est la première 
raison pour laquelle les lectrices n’aiment pas ce thème. 
Selon Pandora : «On n'arrive pas à se projeter réellement 
avec juste un nom de pays. Il faut beaucoup plus pour 
s'imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Certaines fois 
cela ressemble à une île grecque, avec des mœurs du 
Moyen-Orient. Ça brouille les pistes.» Personnellement, 
je préfère un pays imaginaire. Envisager un héros cheikh 
dans un pays du Moyen-Orient réel, ça c’est impossible.  
 
Par contre, pour qui souhaite lire une romance cheikh 
plus proche de la réalité, les éditions J’ai lu en ont publié 
quelques-unes. Et je parle bien d’une romance où le 
héros est un cheikh. J’ai en tête, notamment, La captive 
d’Istanbul (The kadin) de Bertrice Small. L’histoire se 
passe en Turquie, l’héroïne (de son vrai nom Janet 
Leslie), est enlevée, formée à l’art de l’amour, puis fait 
partie du harem du cheikh.  

 
Plus récemment (mais avec une trame moins 
«violente»), vous pouvez lire Voyage au 
jardin des sens (The Lady’s tutor) de Robin 
Schone. Par contre ce sont des romances 
historiques, contrairement à ce que publie 
Harlequin. Il est probablement beaucoup plus 
simple de s’appuyer sur des faits historiques 
pour écrire une romance cheikh, que sur la 
réalité pour une romance cheikh contempo-
raine. 
 

Une héroïne obligatoirement blanche ? 
Au début des romances cheikh, qu’elles soient 
historiques ou contemporaines, la norme était 
effectivement une héroïne blanche et un héros oriental. 
Cela découle très probablement du fameux roman Le 
cheik (The sheik) d’Edith Maud Hull (écrivain 
britannique, 1880-1947), qui est le précurseur du genre. 
Paru en 1919, il raconte les aventures de Lady Diana 
Mayo, femme blanche enlevée par le cheikh Ahmed Ben 
Hassan, qui la convoite.  
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Une relation passionnée d’amour-
haine, sous la domination de notre 
héros, va naître entre eux, jusqu’à 
la reddition complète de l’héroïne.  
 
Presqu’un siècle plus tard (à trois 
ans près LOL), on peut constater 
une grande évolution dans le type 
d’héroïne. Même si certains auteurs 
restent fidèles à la trame de base, 
nous pouvons à présent trouver des 

héroïnes originaires du même pays que notre héros, ou 
d’un pays voisin. En général, ce seront des princesses.  
 
L’héroïne pourra également avoir une éducation 
différente, en fonction de l’intrigue de l’auteur. Ainsi, 
soit elle n’a jamais quitté son pays, soit elle est partie 
faire des études en Europe ou aux Etats-Unis et doit 
revenir chez elle. L’intrigue la plus couramment utilisée 
est le mariage arrangé, quelle que soit l’éducation de 
notre héroïne. Lorsqu’elle a vécu dans un pays occidental 
elle devra se réhabituer à une existence plus stricte, alors 
qu’elle a connu la liberté. Dur, dur… 
 
Deux autres grandes évolutions par rapport aux premières 
romances du genre : 
- l'enlèvement n'est plus l'événement central et 
obligatoire de l’intrigue 
- très souvent un rapport égalitaire se tisse entre nos 
héros. 
 
Et le cheikh dans tout ça ? 
Eh bien il est considéré comme l’un des héros sombres 
de la romance, voire un antihéros. C’est aussi la 
deuxième raison qui explique l’aversion des lectrices 
envers la romance cheikh. Un héros cheikh ? Et puis quoi 
encore ? Il faut dire que, dans la réalité, les cheikhs ne 
font pas du tout fantasmer. Mais les vrais milliardaires 
non plus, alors pourquoi tant de haine ?  
 
Pour Pandora : «Si c’est un homme en costume très 
moderne, vivant à New York dans un penthouse, avec le 
même comportement de macho, ça passe totalement dans 
l’imaginaire collectif, on s'identifie grâce à notre vécu. 
Par contre le terme cheikh fait vieillot et ne vend pas du 
rêve. On se heurte à la réalité et à l’actualité, voire à 
certains clichés très ancrés dans l’imaginaire collectif. 
Les mœurs sont trop différentes et lointaines. Par 
exemple, j'ai entendu certaines lectrices dire qu’elles ne 
comprenaient pas pourquoi les femmes n’étaient même 
pas voilées. Donc en gros, si personne n’arrive à se 
mettre d'accord sur des codes généraux, il y aura des 

lectrices réfractaires. Et je tiens à dire que je suis 
persuadée qu’on peut être cheikh et vivre avec son 
temps !» 
Trin, quant à elle, est un peu plus passionnée sur le sujet, 
mais dans le sens négatif : «L'image que j'ai du cheikh, 
c'est un misogyne qui veut que sa femme (et ses filles) lui 
soient complètement soumises et voilées. Et dans les 
romances, non seulement cette image me révulse, mais en 
plus les héros font preuve d'une modernité qui est 
complètement irréaliste ! Et puis je n'aime pas les 
hommes moustachus/barbus. Même s’ils ne le sont pas 
dans le livre, j'ai toujours une image du héros dans ma 
tête, qui généralement ne correspond pas à la description 
de l'auteur.» 
 
D’une part, je vous rassure, toutes les romances cheikh 
que j’ai lues n’ont pas un héros moustachu/barbu. 
Heureusement, car je ne les aime pas non plus. Ensuite le 
rapport de soumission/domination… avec le regain du 
BDSM dans la romance suite à la publication de 50 
nuances de Grey (Fifty shades of Grey) d’E.L. James, je 
ne sais pas si c’est quelque chose qu’on devrait reprocher 
à la romance cheikh. J’attends vos avis sur ce point. 
  
Par contre, effectivement, le côté irréaliste est ce qui met 
tout le monde d’accord, qu’on soit réfractaire ou pas. 
Dans la réalité, quand on pense cheikh, on pense tout de 
suite à Harem. Or, dans la romance, un héros qui a un 
harem, ce n’est pas possible. La fidélité est une notion 
très importante dans notre genre préféré. Comment 
accepter qu’il ait plusieurs femmes ?  
 
Annie a le même sentiment que moi sur le sujet : 
«J’admets que je n’ai jamais rencontré un cheikh royal 
personnellement. Mais c’est l’un des plaisirs d’écrire de 
la romance : c’est de la fiction. On peut dire la même 
chose des Australiens, parce que je les vois tous les 
jours : ils se comportent bien ou pas très bien. Mais je 
comprends que les lectrices étrangères les adorent. (Bien 
sûr certains sont fantastiques, et mon propre mâle 
Australien, Mr West, sera toujours mon héros.)» 
 
Des auteurs qui adorent les cheikhs 
Eh oui, malgré les détracteurs, les auteurs continuent à 
écrire des romances cheikh. Parce que, d’une part, dans 
la romance chacun a sa collection, et qu’il existe des 
lecteurs qui aiment ce genre de héros. Et puis aussi, eh 
bien les éditeurs continuent à en publier, tout simple-
ment, parce que les auteurs ont encore de l’inspiration à 
ce sujet.  
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Annie West a publié sa première 
romance cheikh en 2007, The sheikh’s 
ransomed bride (Délivrée par le cheikh 
– Harlequin Azur 2015). C’est son amie 
et critique Anna Campbell qui lui a 
conseillé de le faire. Selon elle, les 
cheikhs sont «le fantasme ultime du 
mâle alpha de la romance». Annie a 
longtemps hésité avant d’en écrire une, 
et a finalement tellement aimé 
l’expérience qu’elle a écrit immédiate-
ment une histoire liée à la première, For 
the sheikh’s pleasure (Séduite par le 
cheikh – Harlequin Azur 2010).  
 
En fait, elle dit que «C’est amusant de 

jouer avec les thèmes de ce genre. Par exemple, 
traditionnellement, il y a une tension générée par le fait 
que l’un des personnages (le cheikh) a tout le pouvoir, et 
l’autre (l’héroïne) est à sa merci. Quand vous combinez 
cela à une attirance torride, vous avez un scénario 
captivant. Est-ce qu’il a vraiment tout le pouvoir ? 
Qu’est-ce qui se passerait si elle le mettait au pied du 
mur ? Est-ce qu’elle veut le mettre au pied du mur ? Est-
il réellement aussi impitoyable qu’il parait ?  
 
Ces questions peuvent être super amusantes à explorer. 
J’aime particulièrement révéler le fait que l’héroïne a du 
pouvoir sur le héros, qu’aucun d’eux n’avait imaginé au 
début. Ensuite il y a le thème du poisson hors de l’eau – 
quand vous avez un personnage (généralement l’héroïne) 
dans un environnement complètement nouveau, en-
dehors de sa zone de confort. Cela rend toujours la 
lecture intéressante. 
 
Et puis mes héros cheikhs campent des hommes 
honorables et décents. J’adore décrire la tension entre 
devoir et passion, honneur et amour. Même si mes héros 
se voient de manière négative, c’est le genre d’homme 
que vous voulez à vos côtés quand vous avez des 
problèmes. J’aime tellement placer mes héros dans des 
situations difficiles, où ils sont tiraillés entre ce qu’ils 
veulent et ce qu’ils pensent devoir faire. C’est si amusant 
de les regarder souffrir et de voir comment, avec leur 
héroïne, ils vont relever le défi de trouver une fin 
heureuse. (Vraiment, les auteurs de romance adorent 
faire souffrir leurs personnages). Et l’idée du cheikh en 
tant qu’homme d’action, chef déterminé, puissant et 
respecté, qui a un sens de la famille et de l’honneur très 
poussé, fait beaucoup pour qu’il soit considéré comme un 
héros romantique.» 
 

A titre d’exemple, en février deux romances cheikh ont 
été publiées dans la collection Azur chez Harlequin : La 
passion interdite du cheikh (The sheikh’s sinful 
seduction) de Dani Collins, L’héritage du désert (Prince 
Nadir’s secret heir) de Michelle Conder. Dans le 
deuxième, le héros n’est pas un cheikh mais un Prince, 
mais il est dans la même lignée.  
 
En mars, toujours dans la collection Azur, deux titres 
sont prévus : Le mariage du désert (His defiant desert 
queen) de Jane Porter et Aux ordres du cheikh (Claimed 
by the sheikh) de Rachel Thomas. Dans ce dernier les 
deux héros sont des membres de la famille royale, tandis 
que les autres titres ont un héros cheikh et une héroïne 
étrangère. 
 
Comment écrire une romance cheikh ? 
Il n’y a pas de méthode particulière. En tout cas, Annie 
West procède de la même manière : elle a besoin de deux 
vrais personnages, en qui elle croit, et d’un conflit qui va 
les séparer, alors que les circonstances et l’attirance les 
réunissent. La difficulté reste la même pour elle : créer ce 
conflit important, et les vrais personnages qui vont 
conduire l’histoire. Elle commence à écrire dès qu’elle 
les a. On peut donc supposer que les autres auteurs ne 
voient pas les choses différemment. Les héros sont 
différents, ce sont des cheikhs, mais elles ont également 
des héros milliardaires, ou autres. Elles s’adaptent donc à 
leurs personnages et à leur histoire. 
 
Quant à moi, eh bien j’aime beaucoup ce thème, mais 
uniquement dans le contemporain. L’historique est trop 
proche de la réalité et ne me permet pas l’évasion que 
j’attends quand j’ouvre une romance. Après la lecture de 
ce dossier, je ne sais pas si vous comptez tester une 
romance cheikh… ou jamais de la vie. Mais n’oubliez 
pas, avant d’ouvrir une romance cheikh contemporaine, 
qu’il s’agit de fiction. Beaucoup de lecteurs arrivent à 
séparer l’imaginaire du réel, si vous n’y parvenez pas il 
vous sera difficile d’apprécier ce thème. 
 
Je remercie Annie West pour son aide. Annie qui a hâte 
de rencontrer ses lectrices francophones : «J’ai fait un 
court voyage à Paris et en Dordogne, et j’ai hâte d’y 
retourner. Plus que tout, je veux rencontrer mes lectrices 
françaises ! Les quelques-unes que j’ai vues jusqu’ici ont 
été merveilleuses. J’ai une liste d’endroits que j’aimerais 
visiter en France. Si l’une d’entre vous a le temps, 
pendant le Festival, j’aimerais avoir d’autres idées. 
N’hésitez pas à venir m’en donner !» 
 

Fabiola 
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Auteur à l’honneur 
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Julia London est née et a grandi au Texas, une enfance 
classique, à jouer avec ses Barbie, à lire (elle adorait les 
aventures d’Alice détective et de Fifi Brindacier) et à 
inventer des histoires, qu’elle commence à écrire dès le 
CP. A l’adolescence elle remplit des carnets avec des 
histoires dans lesquelles elle est l’héroïne. Elle s’évade 
en lui faisant vivre des aventures rocambolesques, où elle 
finit souvent avec des héros mâle alpha inspirés de ses 
acteurs fétiches du moment, notamment ceux de la série 
Starsky & Hutch. 
 
Après ses études elle devient analyste politique pour le 
gouvernement, au Département de la lutte anti-drogue, 
dans un bâtiment situé en face de la Maison Blanche. Sa 
carrière s’arrête au moment où Bill Clinton arrive au 
pouvoir. «Il a viré la plupart des gens qui travaillaient 
pour la Maison Blanche, y compris moi, bien que j’aie 
été fonctionnaire de carrière et pas nommée par des 
politiques. Donc je suis retournée chez moi au Texas, j’ai 
pris un poste d’agent administratif et réalisé qu’il n’était 
pas possible que je fasse ce genre de boulot toute ma vie. 
Les politiques locale et nationale sont très similaires, et 
j’étais vraiment blasée à ce moment-là de ma carrière.» 
 
C’est en se baladant un jour qu’elle tombe sur un roman 
dont le magnifique spécimen mâle à l’intérieur de la 
couverture attire tout de suite son regard. Enchantée par 
sa lecture, elle achète tous les livres ayant le même 
design (image soft en couverture, et un bel homme plus 
ou moins dénudé à l’intérieur). C’est plus tard qu’elle 
apprend que ces livres forment un genre à part entière, et 
qu’il s’agit de la Romance. Le livre qui avait le premier 
attiré son attention était une romance historique écrite par 
Iris Johansen. 
 

L’amour de Julia pour l’Histoire date de ses treize ans, 
lorsqu’elle a découvert les romans de Jean Plaidy (alias 
Victoria Holt, entre autres pseudos, 1906-1993). Par la 
suite elle a lu tout ce qui lui tombait sous la main, dès 
lors que c’était de l’historique. Elle a notamment dévoré 
les romans de Louisa May Alcott, ou encore Charles 
Dickens. Il était donc logique qu’elle se tourne vers la 
romance historique lorsqu’elle se lance dans l’écriture.  
 
Ne connaissant rien au système de l’édition et des agents, 
elle s’aide d’un petit guide pratique dont elle suit point 
par point les étapes pour se faire publier. Et comme elle 
le dit elle-même, elle a vraiment été chanceuse. En effet, 
en deux semaines elle réussit à démarcher un agent et à 
obtenir un contrat d’édition pour ses deux premiers 
romans. Sa première romance parait en 1998 et s’intitule 
The devil’s love (non traduit). L’année suivante elle 
publie Wicked angel. Ces deux titres seront les seuls à ne 
pas faire partie d’une série. 
 
En effet, très vite Julia va en écrire. La première qu’elle 
publie, Rogues of Regent Street, est composée de quatre 
tomes. «J’aime écrire des séries. Une fois que je me suis 
donné du mal pour créer une communauté, j’aime y jouer 
pendant un moment.» Chaque tome peut se lire 
séparément, bien sûr. Et on peut saluer le fait que ce sont 
des séries assez courtes, avec un maximum de six tomes, 
publiées à des dates assez rapprochées. Julia nous a 
expliqué qu’elle les écrivait très vite, car ainsi les 
personnages restaient frais dans sa tête, et la continuité 
entre les tomes était plus facile à gérer. Les lecteurs la 
remercient pour cela. 
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Pour ma part, Rogues of Regent Street est ma série 
préférée de l’auteur. Deux des héros sont frères, tous 
amis de longue date. Après la mort de l’un 
d’entre eux, chacun va se retrouver confronté à 
des choix, des remises en question, des 
sentiments de culpabilité. C’est d’ailleurs à la 
suite d’un tel évènement dramatique dans sa 
vie personnelle que Julia a eu l’idée d’écrire 
cette série.  
 
«Un très bon ami de lycée à moi a été tué dans 
un accident de voiture, et sa mort m’a très 
durement touchée. Quand quelqu’un perd la 
vie de manière si tragique et dans la fleur de 
l’âge, on ne peut pas s’empêcher de se poser 
des questions sur sa vie, la mort, et le pourquoi 
du comment. La disparition de mon ami a en 
quelque sorte été l’origine de l’idée – les 
Rogues sont quatre jeunes et riches aristo-
crates qui prennent des risques, mais quand 
l’un d’eux meurt de manière tragique, les 
autres réalisent leur propre mortalité et 
s’éveillent au monde qui les entoure.» 
 
Ainsi, chacun de ses personnages suivra le 
même chemin que Julia et devra aller de 
l’avant, malgré le malheur qui les a tous 
frappés. Heureusement ils ne seront pas seuls, 
et seront aidés par leur âme sœur. J’ai été très 
souvent surprise par les rebondissements que 
Julia a créés dans les différents tomes.  
 
Le 19ème siècle est la période sur laquelle elle 
préfère écrire. «Le 19 ème siècle avait un certain 
charme, je pense. Tout d’abord c’est un passé 
pas si lointain, et les lecteurs modernes 
peuvent s’y retrouver. Et c’était une époque 
romantique, où les hommes pouvaient être galants et 
protecteurs sans paraître tyranniques, et les femmes 
vulnérables sans paraître faibles.» 
 
En 2003, Julia publie le premier volet d’une série 
contemporaine, la trilogie des sœurs Lear (traduite chez 
J’ai lu), dont les héroïnes sont sœurs. «Je veux étendre 
mon horizon dans l’écriture, et après avoir publié six 
romances historiques, il était temps pour un changement. 
C’est la progression logique pour moi.» 

Pour autant elle n’abandonne pas la romance historique, 
et alterne entre les deux sous-genres à chaque nouvelle 

série. Ainsi elle travaille sur un style le matin, 
et sur l’autre l’après-midi, ce qui lui permet de 
redécouvrir ses personnages tous les jours et de 
ne pas répéter ses histoires. Par contre elle ne 
tentera pas d’autres sous-genres. Julia lit et 
aime le paranormal, mais ne se voit pas écrire 
une histoire où elle doit en plus créer un 
univers. Et elle n’aime pas le suspense.  
 
En France, cinq de ses séries sont traduites. 
Chez J’ai lu vous pouvez trouver La trilogie 
des sœurs Lear, La trilogie des Lokhart, Le 
club des débutantes et les deux premiers tomes 
de la série Cedar Springs, Texas.  
 
Harlequin a traduit la série Les sœurs Cabot. 
Les audaces de lady Honor (The trouble with 
Honor) et Dans le lit du Comte (The devil 
takes a bride) sont déjà disponibles. Quant au 
dernier tome, The scoundrel and the debutante, 
il est prévu en mai 2016 dans la nouvelle 
collection Victoria, et sera intitulé Cinq jours 
de la vie d’une lady.  
 
Aujourd’hui, Julia est écrivain à plein temps. 
Elle a été six fois finaliste des prestigieuses 
RITA Awards, a reçu le prix de la Meilleure 
romance historique du RT bookclub, et est 
apparue sur la liste des best sellers du New 
York Times et d’USA Today. Et elle sera 
présente au premier Festival du Roman 
Féminin en avril prochain !!!  
 

Jojo 
 
Sources : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinenov20
08.pdf  
http://www.writerswrite.com/journal/dec01/a-
conversation-with-julia-london-12011   
 
Bibliographie : 
http://www.lesromantiques.com/?u=1741/1/ 
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Interview d’un nouvel auteur 
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1 – Pouvez-vous vous présenter à nos lectrices 
francophones ? 
Salut tout le monde ! Je suis Rachel Lacey, et j’écris de 
la romance contemporaine Small town. Mes livres 
préférés sont ceux qui font rire et pleurer, et c’est ce 
que j’essaie de faire également dans les miens. J’aime 
faire ressortir toutes les émotions, et vous trouverez 
aussi habituellement un chien ou un chat adorable dans 
mes livres. Je vis dans le sud des Etats-Unis avec mon 
mari et mon fils, notre chien, et trois chats. 
 
2 – Vous avez beaucoup voyagé. Comment cela se fait-
il ? Y a-t-il un endroit qui vous a plus touchée ? 
Pourriez-vous nous raconter une anecdote ? 
Ma famille voyageait beaucoup quand j’étais petite, 
c’est probablement de là que je tiens mon amour du 
voyage. Avant la naissance de mon fils, je voulais voir 
autant de choses que possible dans le monde. J’ai même 
passé un été en Espagne, lorsque j’étais à l’université. 
Avec un petit à la maison maintenant, je n’ai pas pu 
voyager autant, mais il commence à arriver à un âge où 
il peut nous accompagner. Il aime ça autant que nous, 
alors j’attends avec impatience beaucoup d’autres 
voyages à venir. 
 
Un de mes préférés a été ma visite du Japon en 2002 
avec des amis. Un jour nous sommes allés dans un parc, 
en haut d’une montagne, où on peut marcher au milieu 
des singes sauvages. Il y a des panneaux partout 
prévenant de ne pas regarder les singes dans les yeux, 
car ils peuvent prendre ça comme un signe d’agression. 
Les singes avaient plutôt de grandes dents, alors on était 
ravis d’obéir.  
 
Nous nous promenions en regardant quelques jeunes 
singes jouer, et l’un d’eux a couru vers nous et a grimpé 
sur ma jambe ! Je tenais notre caméra vidéo, alors je 
l’ai filmé pour éviter de le regarder dans les yeux. 
Après quelques minutes il a sauté et s’est enfui en 
courant, mais je peux dire à présent qu’un singe a 
grimpé sur moi en haut d’une montagne au Japon (et 
j’ai une vidéo pour le prouver !) 

3 – Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours 
vers la publication ? Jusque là vous avez publié trois 
livres, et le premier est traduit en français. Qu’en 
pensez-vous ? 
J’écris des livres depuis que je suis petite fille. J’ai 
toujours aimé écrire et je rêvais d’être publiée un jour. 
Il y a à peu près cinq ans, je me suis inscrite à un cours 
d’écriture de romance donné par l’étonnante Lori 
Wilde. Elle m’a montré combien j’avais encore à 
apprendre, mais j’étais déterminée. Il m’a fallu 
plusieurs années et pas mal de travail, mais je suis 
tellement ravie de vivre mon rêve d’auteur publié. 
 
Je ne pourrais être plus heureuse que mon premier livre 
ait été traduit en français, et j’adorerais que les autres le 
soient traduits aussi. C’est un honneur et une véritable 
joie de savoir que les gens dans d’autres pays peuvent 
lire mes livres dans leur langue maternelle. 
 
4 – Comment avez-vous eu l’idée pour la série Love to 
the rescue ? Combien de tomes y aura-t-il ? 
L’inspiration est venue de ma propre vie. Mon mari et 
moi avons adopté un Boxer, nous sommes ensuite 
devenus bénévoles pour le groupe qui l’avait sauvée. 
Alors un jour que j’essayais de trouver une idée pour un 
nouveau livre, j’ai pensé «et si mon héroïne travaillait 
dans le sauvetage de Boxers ?» De là, le reste de la 
série m’est venue. Elle est presque terminée. Il y aura 
trois romans, qui sont déjà publiés, et une nouvelle qui 
sortira en avril de cette année. 
 
5 – Comment travaillez-vous sur les personnages et 
leur évolution tout au long de la série ? 
Une fois que j’ai l’idée de base pour le héros et 
l’héroïne d’un livre, je leur donne un but dans l’histoire, 
et je crée un conflit qui menace leur objectif. J’écris de 
la romance, il doit donc y avoir aussi plein de conflits 
entre le héros et l’héroïne, qui leur font penser que les 
choses ne pourront pas s’arranger entre eux. Tous mes 
personnages principaux ont également un défaut, qu’ils 
doivent surmonter avant la fin du livre pour atteindre 
leurs buts et trouver le bonheur. 
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6 – Les chiens sont vos personnages secondaires dans 
la série. Sont-ils vos animaux de compagnie préférés ? 
Comment vous arrangez-vous pour les inclure sans 
empiéter sur l’histoire d’amour ? 
Oui ! J’aime les chiens. En fait j’aime tous les animaux 
et j’ai eu de nombreux animaux de compagnie diffé-
rents dans ma vie, mais les chiens sont définitivement 
mes préférés. Il y a quelque chose dans leur person-
nalité et leur façon d’aimer inconditionnellement. Je ne 
peux imaginer ne pas avoir de chien dans ma vie. 
 
Ca peut être un défi de mettre des chiens et autres 
animaux de compagnie dans mes livres, de leur donner 
des personnalités distinctes et leurs propres défis à 
surmonter, mais qu’ils n’envahissent pas l’histoire 
d’amour centrale. Souvent, par contre, ils sont 
essentiels pour aider mes personnages à surmonter leurs 
défauts.  
 
Dans Unleashed (Briser les chaines), Cara a peur 
d’avoir quoi que ce soit de permanent dans sa vie. Elle 
est seulement famille d’accueil pour les chiens, mais 
n’en a pas un à elle, et ne veut pas s’installer avec un 
mari ni fonder une famille. Avant qu’elle puisse s’enga-
ger avec l’homme qu’elle aime, elle fait le premier pas 
d’adopter Sadie, un des chiens qu’elle accueille.  
 
7 – Quelle est l’étape la plus difficile quand vous 
écrivez ? Et la plus facile ? 
Ca peut changer selon le livre, mais souvent le plus 
difficile est de trouver les premières et dernières 
phrases parfaites. Ecrire la première ébauche est 
probablement le plus facile, parce qu’il n’y a pas de 
pression pour le faire bien. La plupart des difficultés 
surgissent pendant les corrections. 
 
8 – Que faites-vous pendant votre temps libre ? Selon 
vous, quel est LE livre que tout le monde devrait lire ? 
J’aime lire pendant mon temps libre, et passer du temps 
avec mes amis et ma famille. Quant AU livre, je pense 
surtout que vous devriez lire ce qui vous rend heureux, 
mais je viens (enfin) de commencer la série Harry 
Potter avec mon fils, et elle est définitivement à la 
hauteur de sa réputation. C’est vraiment magique. 
 
9 – Si ce n’est pas indiscret, sur quoi travaillez-vous ? 
En ce moment je travaille sur une nouvelle série qui 
sortira cet été. Elle s’appelle Risking it all, et suit trois 
hommes qui se sont rencontrés enfants en foyer 
d’accueil, et se sont retrouvés une fois adultes pour 
ouvrir ensemble un centre d’aventures extrêmes en 
plein air.  
 
Le premier livre, Run to you, parle d’Ethan Hunter, un 
ancien champion olympique de natation qui est 
charmeur et aventurier, mais ne compte pas se poser un 
jour. Gabby Winters arrive en ville, à la recherche d’un 
endroit calme pour faire profil bas après la fin d’une 

mauvaise relation amoureuse. Mais un malentendu 
force Ethan et Gabby à faire semblant d’être ensemble 
pour la grand-mère d’Ethan. Naturellement les 
étincelles volent entre eux, et très vite leur fausse 
relation commence à paraitre très vraie. 
 
10 – Un dernier mot pour nos lectrices francophones ? 
Merci beaucoup de m’avoir invitée ici, chez Les 
Romantiques. J’apprécie vraiment l’opportunité. 
J’espère visiter la France un jour prochain. Meilleurs 
vœux à tous ! 
 
Bibliographie : 
http://www.lesromantiques.com/?u=3130/1/Rachel-
Lacey 
 

 
Briser les chaînes 

(Unleashed) 
Rachel Lacey 

J’ai lu – Best friend 
22/10/2015 

 
Love to the rescue, tome 1 

 
Cara Medlen accueille chez elle les pensionnaires d’un 
refuge canin. Elle consacre presque tout son temps à les 
soigner et à les éduquer avant de leur trouver un foyer 
aimant. Pourtant, ce dévouement cache une peur 
constante de tout attachement durable. En rémission 
d’un cancer, la jeune femme refuse de s’investir dans 
quoi que ce soit tant que la médecine ne lui aura pas 
donné un vrai feu vert. Son voisin, intrigué par ce défilé 
de chiens, frappe un jour à sa porte. Matt, ancien 
marine, revenu blessé d’Afghanistan et reconverti en 
détective privé, la soupçonne de les entraîner pour des 
combats illégaux ! Le coup de foudre est réciproque et 
le bonheur à portée de main. Mais Cara se sait en sursis, 
tandis que Matt doit rentrer chez lui, de l’autre côté des 
Etats-Unis, pour s’occuper de sa mère. Fin de l’histoire. 
C’est alors que Sadie, une adorable petite chienne 
gravement malade, va bouleverser le cours des choses. 
L’avis de Giselwillies : Il y a des passages émouvants, 
mais qui impliquent plus les chiens que les humains. Je 
conseille donc vivement ce roman aux amis des bêtes, il 
correspond parfaitement à la ligne éditoriale de la 
collection Best Friend. En résumé, j’ai trouvé cette 
histoire «mignonne» mais trop centrée sur les animaux. 
Néanmoins je lirai à l’occasion la suite, si J’ai lu décide 
de la publier. 



 

Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

Film m
aux États
seller Le c
Rudolph Valentino une star internationale, l’archétype 
du latin lover

femmes. L’héroïne est interprétée par Agnes Ayres
muet qui sera ruinée par la crise de 1929 et ne parviendra jamais à relancer sa carrière 
après l’avènement du parlant.  

Synopsis  
Lady Diana Mayo est une aristocrate anglaise à
marier, considérant qu’elle y perdrait sa liberté. 
à Biskra, croise la route du cheik Ahmed Ben Hassan
Aventureuse, Diana décide de faire une ba
par des arabes. Comme il fallait s’y attendre elle est fait
ramène dans sa tente et s’empresse de la soumettre à ses désirs les plus brûlants… lol 
Naturellement la blonde aristocrate est loin d’être indif
elle part se promener toute seule dans le désert (
nouveau enlevée, mais par un ravisseur nettement moins séduisant. Heureusement le beau
et ils vivront heureux pour toujours. Si ce résumé vous parait familier, ce n’est sans doute pas parce que vous avez 
déjà vu le film, mais plutôt parce qu’il est tiré du livre qui a inspiré les premières romances historiques. C’
l’archétype du A&P old skool. Vraiment, faites une liste, tout y est… lol

Mon avis
Ahem… extrêmement diffic
nous sont devenus complètement étrangers, et les mimiques des acteurs sont la plupart 
temps ridicules, car grotesquement surjouées. Je pense en particulier aux passages où 
Rudolph Valentino fait des grands yeux de merlan frit, c’est dur de ne pas éclater de rire. 
Ne parlons pas du rythme, évidemment très lent, ni de l’intrigue qui
romance, est archi usée.

On n’imagine pas le phénomène qu’a pu être ce film. C’est un succès populaire, les 
critiques ayant été loin de l’encenser. Dès les premiers jours il bat des records d’entrées en salle aux USA. Il est 
visionné par plus de 125 millions de spectateurs dans le monde
généralement, détestent : ils se sentent menacés par le sex
l’accusent d’être efféminé parce qu’il es
que certaines spectatrices poussent des cris et s’évanouissent. 
le même succès.  
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Ruby fait son cinéma 

 Le film Romantique du mois
 

Le cheik 

ilm muet américain réalisé par George Melford, sorti 
aux États-Unis le 20 octobre 1921 et adapté du best-
seller Le cheik d'Edith Maude Hull. Il fera de 
Rudolph Valentino une star internationale, l’archétype 
du latin lover qui fera soupirer des millions de 

Agnes Ayres (1898–1940), une star du cinéma 
muet qui sera ruinée par la crise de 1929 et ne parviendra jamais à relancer sa carrière 

Lady Diana Mayo est une aristocrate anglaise à l’ esprit indépendant. Elle refuse de se 
marier, considérant qu’elle y perdrait sa liberté. Elle voyage avec son frère en Algérie et, 

Ahmed Ben Hassan, venu pour compléter son harem. 
Aventureuse, Diana décide de faire une balade dans le désert seulement accompagnée 

llait s’y attendre elle est faite prisonnière par le cheik, qui la 
ramène dans sa tente et s’empresse de la soumettre à ses désirs les plus brûlants… lol 

te est loin d’être indifférente à son sauvage ravisseur, 
toute seule dans le désert (une deuxième fois, quand on aime on ne compte pas) pour 

un ravisseur nettement moins séduisant. Heureusement le beau
. Si ce résumé vous parait familier, ce n’est sans doute pas parce que vous avez 

déjà vu le film, mais plutôt parce qu’il est tiré du livre qui a inspiré les premières romances historiques. C’
raiment, faites une liste, tout y est… lol 

Mon avis 
Ahem… extrêmement difficile à regarder au premier degré
nous sont devenus complètement étrangers, et les mimiques des acteurs sont la plupart 
temps ridicules, car grotesquement surjouées. Je pense en particulier aux passages où 
Rudolph Valentino fait des grands yeux de merlan frit, c’est dur de ne pas éclater de rire. 
Ne parlons pas du rythme, évidemment très lent, ni de l’intrigue qui

est archi usée. 

On n’imagine pas le phénomène qu’a pu être ce film. C’est un succès populaire, les 
loin de l’encenser. Dès les premiers jours il bat des records d’entrées en salle aux USA. Il est 

us de 125 millions de spectateurs dans le monde, au cours des deux premières années. 
: ils se sentent menacés par le sex-symbol qu’est instantanément devenu Rudolph Valentino, et 

l’accusent d’être efféminé parce qu’il est maquillé et porte des tuniques. Les femmes, naturellement, adorent
que certaines spectatrices poussent des cris et s’évanouissent. Une suite, Le fils du cheik, 

Agnè

film Romantique du mois 

sorti 

Il fera de 
Rudolph Valentino une star internationale, l’archétype 

soupirer des millions de 
, une star du cinéma 

muet qui sera ruinée par la crise de 1929 et ne parviendra jamais à relancer sa carrière 

esprit indépendant. Elle refuse de se 
Elle voyage avec son frère en Algérie et, 

lade dans le désert seulement accompagnée 
e prisonnière par le cheik, qui la 

ramène dans sa tente et s’empresse de la soumettre à ses désirs les plus brûlants… lol 
 

une deuxième fois, quand on aime on ne compte pas) pour être à 
un ravisseur nettement moins séduisant. Heureusement le beau cheik volera à son secours 

. Si ce résumé vous parait familier, ce n’est sans doute pas parce que vous avez 
déjà vu le film, mais plutôt parce qu’il est tiré du livre qui a inspiré les premières romances historiques. C’est 

ile à regarder au premier degré. Les codes du cinéma muet 
nous sont devenus complètement étrangers, et les mimiques des acteurs sont la plupart du 
temps ridicules, car grotesquement surjouées. Je pense en particulier aux passages où 
Rudolph Valentino fait des grands yeux de merlan frit, c’est dur de ne pas éclater de rire. 
Ne parlons pas du rythme, évidemment très lent, ni de l’intrigue qui, pour une lectrice de 

On n’imagine pas le phénomène qu’a pu être ce film. C’est un succès populaire, les 
loin de l’encenser. Dès les premiers jours il bat des records d’entrées en salle aux USA. Il est 

es deux premières années. Les hommes, 
symbol qu’est instantanément devenu Rudolph Valentino, et 

t maquillé et porte des tuniques. Les femmes, naturellement, adorent : on dit 
 sortira en 1926 et remportera 

ès 



 

 

L’acteur Romantique du mois

Rudolph Valentino
 

Rodolfo Alfonso Raffaello Piero Filiberto Guglielmi di Valentina d'Antoguolla
né le 6 mai 1895 à Castellaneta, en Italie. Sa mère est française (Cocorico
son père meurt alors qu’il n’a que onze ans. A l’a
à Paris, où il apprend à danser, puis retou
la grande aventure : l’Amérique. 

Il n’a que dix-huit ans, à New York il survit grâce à
veux pas dire qu’il se produit sur scène : certains clubs embauchent des hommes et des femmes pour danser avec leurs 
clients, ce qui n’est qu’un cran au-dessus de la prostitution. On l’accusera d’ailleurs pas la suite d’avoir été gigo
cette époque. Mais Rudolph est vraiment
participer à des spectacles qui le conduisent 
covainc de tenter sa chance au cinéma.  

En 1919 il épouse Jean Acker, une actrice assez connue
lui, elle lui brise le cœur en fermant à double tour la porte
comprend pas ce qu’il se passe et la supplie de lui dire ce qu’il a fait pour mériter ce traitement. Ce qu’il ne sait pas
c’est qu’elle est homosexuelle et ne s’est servie de lui que pour donner le change.

La chance va enf
quatre cavaliers de l'
Le film est un triomphe. La même année il tourne dans 
super star internationale.

En 1922 il épouse 
fera enchaîner les mauvais choix. Elle avait déjà tenté de le dissuader de tourner dans son plus 
grand succès, Le cheik. Une 
il est sous contrat et qui lui interdit de tourner dans aucun film. Pour garder son nom en haut 
de l’affiche, et surtout dans le cœur de ses fans, il se lance 
danse, où il se produit 

En 1925 il signe un nouveau contrat avec 
Natacha Rambova d'entrer sur les plateaux.
«Le fils du cheik», son dernier film, et part en tour
attaqué par un journal de Chicago, qui le traite d’efféminé car il apparait 
lourdement maquillé dans ses films. Ce à quoi il répond en invitant le journaliste à 
se mesurer à lui lors d’un match de boxe. Il 
adversaire.  

En août 1926 Rudolph Valentino s’écroule sur un trottoir de 
conduit à l’hôpital, où il est opéré d’un ulcère à l’estomac
douleurs depuis quelques temps, mais n’avait pas 
par son métier d’acteur. Au début les communiqués sur son état de santé sont 
rassurants : il semble bien se remettre. Mais très vite une septicémie se déclare et
être annoncé à une foule hystérique : l’idole de
personnes se pressent pour assister à son enterrement à New York, plusieurs femmes se suicident. Pendant des années, 
à chaque date anniversaire de sa mort, une mystérieuse dame en noir vi
pleine gloire, mais sa légende lui survit e
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Rudolph Valentino 
Rodolfo Alfonso Raffaello Piero Filiberto Guglielmi di Valentina d'Antoguolla est 

, en Italie. Sa mère est française (Cocorico ! lol), 
son père meurt alors qu’il n’a que onze ans. A l’adolescence il passe quelques mois 

urne en Italie avant de partir en 1913 tenter 

New York il survit grâce à des petits boulots, parmi lesquels celui de dan
: certains clubs embauchent des hommes et des femmes pour danser avec leurs 

dessus de la prostitution. On l’accusera d’ailleurs pas la suite d’avoir été gigo
cette époque. Mais Rudolph est vraiment un bon danseur, surtout de tango argentin, il devient professeur et finit par 

ciper à des spectacles qui le conduisent à travers tous les Etats-Unis. A San Francisco il rencontre un

une actrice assez connue dont il semble sincèrement amoureux. Malheureusement pour 
mant à double tour la porte de sa chambre à coucher le soir de leurs noces. Il ne 

e qu’il se passe et la supplie de lui dire ce qu’il a fait pour mériter ce traitement. Ce qu’il ne sait pas
c’est qu’elle est homosexuelle et ne s’est servie de lui que pour donner le change. 

fin lui sourire en 1921 : il est d’abord choisi pour u
avaliers de l'apocalypse», dans lequel il dansera le tango argentin et se fera remarquer. 

Le film est un triomphe. La même année il tourne dans «Le cheik
super star internationale.  

se Natacha Rambova, qui voudra malheureusement diriger sa carrière et lui 
fera enchaîner les mauvais choix. Elle avait déjà tenté de le dissuader de tourner dans son plus 
grand succès, Le cheik. Une série de films ratés le fâche avec la Paramount, studio a
il est sous contrat et qui lui interdit de tourner dans aucun film. Pour garder son nom en haut 

et surtout dans le cœur de ses fans, il se lance dans 
danse, où il se produit en compagnie de son épouse à travers les USA

En 1925 il signe un nouveau contrat avec United Artists, qui inclut une clause empêchant 
d'entrer sur les plateaux. Ils se sépareront peu après. Il tourne 
son dernier film, et part en tournée promotionnelle. Il est alors 

attaqué par un journal de Chicago, qui le traite d’efféminé car il apparait 
e à quoi il répond en invitant le journaliste à 

de boxe. Il n’aura jamais de nouvelles de son 

En août 1926 Rudolph Valentino s’écroule sur un trottoir de Manhattan. On le 
où il est opéré d’un ulcère à l’estomac : il se plaignait de 

douleurs depuis quelques temps, mais n’avait pas consulté de médecin car trop pris 
par son métier d’acteur. Au début les communiqués sur son état de santé sont 

: il semble bien se remettre. Mais très vite une septicémie se déclare et, le 23 août 1926
: l’idole de ces dames vient de mourir à l’âge de trente

ter à son enterrement à New York, plusieurs femmes se suicident. Pendant des années, 
à chaque date anniversaire de sa mort, une mystérieuse dame en noir viendra fleurir sa tombe.

encore ! 
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quels celui de danseur. Et par là je ne 
: certains clubs embauchent des hommes et des femmes pour danser avec leurs 

dessus de la prostitution. On l’accusera d’ailleurs pas la suite d’avoir été gigolo à 
un bon danseur, surtout de tango argentin, il devient professeur et finit par 

A San Francisco il rencontre un acteur qui le 

dont il semble sincèrement amoureux. Malheureusement pour 
a chambre à coucher le soir de leurs noces. Il ne 

e qu’il se passe et la supplie de lui dire ce qu’il a fait pour mériter ce traitement. Ce qu’il ne sait pas, 

: il est d’abord choisi pour un premier rôle dans «Les 
, dans lequel il dansera le tango argentin et se fera remarquer. 

Le cheik», qui fera de lui la première 

, qui voudra malheureusement diriger sa carrière et lui 
fera enchaîner les mauvais choix. Elle avait déjà tenté de le dissuader de tourner dans son plus 

de films ratés le fâche avec la Paramount, studio avec lequel 
il est sous contrat et qui lui interdit de tourner dans aucun film. Pour garder son nom en haut 

 une tournée de spectacles de 
ers les USA, et jusqu’en Europe. 

qui inclut une clause empêchant 

23 août 1926, l’impensable doit 
s dames vient de mourir à l’âge de trente-et-un ans. 100 000 

ter à son enterrement à New York, plusieurs femmes se suicident. Pendant des années, 
endra fleurir sa tombe. La star s’est éteinte en 
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Alvin et les Chipmunks 

Film de Walt Becker avec Jason Lee, Kimberly Williams

Après une série de mal
demander sa petite amie en mariage à Miami et risque de les abandonner. Ils ont trois 
jours pour le retrouver et empêcher ce mariage. Ils se lancent alors dans un road trip à 
travers l'Amérique : a

 

Film de Roschdy Zem avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, 
premier artiste noir de la scè

 

Film d’Ericson Core avec Edgar Ramírez, Luke Bracey, Ray Winstone

Une série de braquages spectaculaires aux quatre coins du monde met en péril 
l’équilibre des marchés financiers. Les criminels opèrent au
gratte-ciels new yorkais qu’en «
jungle. 

Film de Dan Mazer avec Robert De Niro, Zac Efron, Aubrey Plaza

Alors qu'il est sur le point d’épouse
jeune avocat un peu coincé, se fait embarquer par son grand
déjanté jusqu'en Floride pour le Spring Break. Personnage haut en couleur et 
totalement dévergondé, Dick est bien décidé 
dire profiter de la vie...
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Alvin et les Chipmunks – A fond la caisse
Sortie le 3 février 2016 

Film de Walt Becker avec Jason Lee, Kimberly Williams-

Après une série de malentendus, Alvin, Simon et Théodore comprennent que Dave va 
demander sa petite amie en mariage à Miami et risque de les abandonner. Ils ont trois 
jours pour le retrouver et empêcher ce mariage. Ils se lancent alors dans un road trip à 
travers l'Amérique : aventure, musique et grosses bêtises.

Chocolat  
Sortie le 3 février 2016 

Film de Roschdy Zem avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, 
premier artiste noir de la scène française. 

Point break  
Sortie le 3 février 2016 

Ericson Core avec Edgar Ramírez, Luke Bracey, Ray Winstone

Une série de braquages spectaculaires aux quatre coins du monde met en péril 
l’équilibre des marchés financiers. Les criminels opèrent au

ciels new yorkais qu’en «wingsuits» pour s’échapper d’avions au

Dirty papy  
Sortie le 3 février 2016 

Film de Dan Mazer avec Robert De Niro, Zac Efron, Aubrey Plaza

Alors qu'il est sur le point d’épouser sans conviction la fille de son patron, Jason, un 
jeune avocat un peu coincé, se fait embarquer par son grand
déjanté jusqu'en Floride pour le Spring Break. Personnage haut en couleur et 
totalement dévergondé, Dick est bien décidé à apprendre à son petit
dire profiter de la vie... 
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A fond la caisse 

-Paisley, Tony Hale 

entendus, Alvin, Simon et Théodore comprennent que Dave va 
demander sa petite amie en mariage à Miami et risque de les abandonner. Ils ont trois 
jours pour le retrouver et empêcher ce mariage. Ils se lancent alors dans un road trip à 

venture, musique et grosses bêtises. 

Film de Roschdy Zem avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme 

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, 

 

Ericson Core avec Edgar Ramírez, Luke Bracey, Ray Winstone 

Une série de braquages spectaculaires aux quatre coins du monde met en péril 
l’équilibre des marchés financiers. Les criminels opèrent aussi bien en motos dans des 

wingsuits» pour s’échapper d’avions au-dessus de la 

 

Film de Dan Mazer avec Robert De Niro, Zac Efron, Aubrey Plaza 

r sans conviction la fille de son patron, Jason, un 
jeune avocat un peu coincé, se fait embarquer par son grand-père dans un road trip 
déjanté jusqu'en Floride pour le Spring Break. Personnage haut en couleur et 

à apprendre à son petit-fils ce que veut 
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Steve Jobs
Sortie le 3 février 2016

Film de Danny Boyle avec Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen

Dans les coulisses, quelques instants avant le lancement de trois produits 
emblématiques ayant ponctué la carrière de Steve Jobs, du Macintosh en 1984 à 
l’iMac en 1998, le film nous entraîne dans les rouages de la révolution numérique 
pour dresser un portrait intime de l’homme de génie qui y a tenu une place centrale.

 

Deadpool
Sortie le 10 février 2016

Film de Tim Miller avec Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein

A l'origine, il s'appelle Wade Wilson : un ancien militaire des Forces Spéciales devenu 
mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses 
pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et d'un 
humour noir survolté, Deadpool va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie.

 

Joséphine s’arrond
Sortie le 10 février 2016

Film de Marilou Berry avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Medi Sadoun

Depuis deux ans, Gilles (homme-parfa
chats) et Joséphine (fille-attachiante-bordélique
parfait. Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois.

 

Free l
Sortie le 10 février 2016

Film de Peter Sollett avec Julianne Moore, Ellen Page, Steve Carell

Années 2000. Laurel est une brillante inspecteur du New Jersey. Sa vie bas
où elle rencontre la jeune Stacie. Leur nouvelle vie s’effondre quand Laurel découvre 
qu’elle est atteinte d’un cancer en phase terminale.
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Steve Jobs  
Sortie le 3 février 2016 

Film de Danny Boyle avec Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen 

ses, quelques instants avant le lancement de trois produits 
emblématiques ayant ponctué la carrière de Steve Jobs, du Macintosh en 1984 à 
l’iMac en 1998, le film nous entraîne dans les rouages de la révolution numérique 

’homme de génie qui y a tenu une place centrale. 

Deadpool  
Sortie le 10 février 2016 

Film de Tim Miller avec Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein 

A l'origine, il s'appelle Wade Wilson : un ancien militaire des Forces Spéciales devenu 
s avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses 

pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et d'un 
humour noir survolté, Deadpool va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie. 

Joséphine s’arrondit  
Sortie le 10 février 2016 

Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Medi Sadoun 

parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui-aime-les-
bordélique-mais-sympathique) s’aiment. Tout est 

parfait. Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois. 

Free love  
Sortie le 10 février 2016 

Film de Peter Sollett avec Julianne Moore, Ellen Page, Steve Carell 

est une brillante inspecteur du New Jersey. Sa vie bascule le jour 
où elle rencontre la jeune Stacie. Leur nouvelle vie s’effondre quand Laurel découvre 
qu’elle est atteinte d’un cancer en phase terminale. 
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Film d’Edouard Pluvieux avec Kev Adams,

Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs meilleurs potes 
organisent un faux braquage… mais le jour J, ils se trompent de banque. Le faux 
braquage devient un vrai
Publics n°1 !

Film de Joel Coen, Ethan Coen avec Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich

La folle journée d’Eddie Mannix va nous entraîner dans les cou
studio Hollywoodien. Une époque où la machine à rêves turbinait sans relâche pour 
régaler indifféremment ses spectateurs de péplums, de comédies musicales, 
d’adaptations de pièces de théâtre raffinées...

 

Film de Mohamed Hamidi avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel 
Debbouze

Fatah, petit paysan Algérien
d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Ainsi, lorsqu'il reçoit la précieuse 
invitation 
bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de 
Versailles.

Film d’Alejandro Gonzál
Gleeson

Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par 
un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort. 
Mais Glass refuse de mourir.
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Amis publics  
Sortie le 17 février 2016 

Edouard Pluvieux avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Paul Bartel

Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs meilleurs potes 
organisent un faux braquage… mais le jour J, ils se trompent de banque. Le faux 
braquage devient un vrai hold-up. Commence alors l’aventure extraordinaire d'Amis 
Publics n°1 ! 

Ave, César !  
Sortie le 17 février 2016 

Film de Joel Coen, Ethan Coen avec Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich

La folle journée d’Eddie Mannix va nous entraîner dans les cou
studio Hollywoodien. Une époque où la machine à rêves turbinait sans relâche pour 
régaler indifféremment ses spectateurs de péplums, de comédies musicales, 
d’adaptations de pièces de théâtre raffinées... 

La vache  
Sortie le 17 février 2016 

Film de Mohamed Hamidi avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel 
Debbouze 

Fatah, petit paysan Algérien, n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve 
d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Ainsi, lorsqu'il reçoit la précieuse 
invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne
bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de 
Versailles. 

The revenant 
Sortie le 24 février 2016 

Alejandro González Iñárritu avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall 
Gleeson 

Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par 
un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort. 
Mais Glass refuse de mourir. 
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Vincent Elbaz, Paul Bartel 

Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs meilleurs potes 
organisent un faux braquage… mais le jour J, ils se trompent de banque. Le faux 

up. Commence alors l’aventure extraordinaire d'Amis 

 

Film de Joel Coen, Ethan Coen avec Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich 

La folle journée d’Eddie Mannix va nous entraîner dans les coulisses d’un grand 
studio Hollywoodien. Une époque où la machine à rêves turbinait sans relâche pour 
régaler indifféremment ses spectateurs de péplums, de comédies musicales, 

Film de Mohamed Hamidi avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel 

n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve 
d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Ainsi, lorsqu'il reçoit la précieuse 

i n’a jamais quitté sa campagne prend le 
bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de 

  

Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall 

Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par 
un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort. 
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Pattaya
Sortie le 24 février 2016

Film de Franck Gastambide avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Anouar 
Toubali 

Franky et Krimo rêvent de quitter la grisaille de leur quartier pour partir en voyage 
dans la célèbre et sulfureuse station balnéaire thaïlandaise de PATTAYA. Pour 
pouvoir s’y rendre à moindre coût, les deux amis ont la folle idée d’inscrire à son insu 
le nain de leur quartier au championnat du monde de Boxe Thaï des Nains.

 

The finest h
Sortie le 24 février 2016

Film de Craig Gillespie avec Chris Pine, Casey Affleck, Ben Foster

En 1952, suite au naufrage de deux pétroliers sur une côte américaine, des garde
côtes lancent une périlleuse opération de sauvetage...

 

Je ne suis pas un salau
Sortie le 24 février 2016

Film d’Emmanuel Finkiel avec Nicolas Duvauchelle, Mélanie Thierry, Maryne Cayon

Lorsqu’il est violemment agressé dans la rue, Eddie désigne à tort Ahmed, coupable 
idéal qu’il avait aperçu quelques jours avant son agression. Alo
judiciaire s’emballe pour Ahmed, Eddie tente de se relever auprès de sa femme et de 
son fils et grâce à un nouveau travail. 

 

La fabuleuse Gilly Hopkins
Sortie le 24 février 2016

Film de Stephen Herek avec Sophie Nélisse, Kathy Bates, Gle

Depuis qu’elle a été abandonnée bébé par sa mère, Gilly Hopkins, douze
caractère bien trempé, a épuisé une à une ses familles d’accueil. Assistant social, 
institutrice, copine de classe, familles d’accueil
le fait savoir. 
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Pattaya  
Sortie le 24 février 2016 

Film de Franck Gastambide avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Anouar 

Franky et Krimo rêvent de quitter la grisaille de leur quartier pour partir en voyage 
dans la célèbre et sulfureuse station balnéaire thaïlandaise de PATTAYA. Pour 
pouvoir s’y rendre à moindre coût, les deux amis ont la folle idée d’inscrire à son insu 
le nain de leur quartier au championnat du monde de Boxe Thaï des Nains. 

The finest hours  
Sortie le 24 février 2016 

Craig Gillespie avec Chris Pine, Casey Affleck, Ben Foster 

En 1952, suite au naufrage de deux pétroliers sur une côte américaine, des garde-
côtes lancent une périlleuse opération de sauvetage... 

Je ne suis pas un salaud  
Sortie le 24 février 2016 

Emmanuel Finkiel avec Nicolas Duvauchelle, Mélanie Thierry, Maryne Cayon 

Lorsqu’il est violemment agressé dans la rue, Eddie désigne à tort Ahmed, coupable 
idéal qu’il avait aperçu quelques jours avant son agression. Alors que la machine 
judiciaire s’emballe pour Ahmed, Eddie tente de se relever auprès de sa femme et de 

La fabuleuse Gilly Hopkins  
Sortie le 24 février 2016 

Film de Stephen Herek avec Sophie Nélisse, Kathy Bates, Glenn Close 

é par sa mère, Gilly Hopkins, douze ans et au 
a épuisé une à une ses familles d’accueil. Assistant social, 

institutrice, copine de classe, familles d’accueil : Gilly n’a besoin de personne et elle 
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Film de Fred Schepisi avec Clive Owen, Juliette Binoche, Keegan Connor Tracy

Professeur d'anglais à l'Université
qu'ont ses élèves des réseaux sociaux. Ancienne star littéraire et en crise personnelle, 
Jack n'a pas publié depuis des années. Il retrouve son inspiration au travers d'une 
rivalité avec Dina Delsanto, un peintre abs
reconvertie en enseignante
flirtent et se provoquent avec la même délectation. Ils embrigaderont leurs élèves 
dans une joute pour savoir quelle est la plus belle 

Film de Baltasar Kormákur avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin

Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la plus haute montagne du monde, 
Everest suit deux expéditi
neige que l'homme ait connues. Luttant contre l'extrême sévérité des éléments, le 
courage des grimpeurs est mis à l'épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à 
surmonter alors que leur rêve
pour leur salut.

Film de Nabil Ayouch avec Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima Karaouane

Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d'amours tari
sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, dignes et émancipées, 
elles surmontent au quotidien la violence d’une société qui les utilise tout en les 
condamnant.

Film de Jon Wright av

La terre a été conquise par des robots en provenance d'une galaxie lointaine. Les 
survivants sont contraints de rester chez eux et 
sous peine de lourdes conséquences...
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Lessons in love
Sortie le 1er février 2016 

Film de Fred Schepisi avec Clive Owen, Juliette Binoche, Keegan Connor Tracy

Professeur d'anglais à l'Université, Jack Marcus déplore l'utilisation obsessionnelle 
qu'ont ses élèves des réseaux sociaux. Ancienne star littéraire et en crise personnelle, 
Jack n'a pas publié depuis des années. Il retrouve son inspiration au travers d'une 
rivalité avec Dina Delsanto, un peintre abstrait autrefois célèbre pour son 
reconvertie en enseignante à cause d'une arthrite précoce. Dès le début, les deux 
flirtent et se provoquent avec la même délectation. Ils embrigaderont leurs élèves 
dans une joute pour savoir quelle est la plus belle forme d'art : les images ou les mots.

Everest  
Sortie le 2 février 2016 

Film de Baltasar Kormákur avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin

Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la plus haute montagne du monde, 
Everest suit deux expéditions distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes de 
neige que l'homme ait connues. Luttant contre l'extrême sévérité des éléments, le 
courage des grimpeurs est mis à l'épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à 
surmonter alors que leur rêve de toute une vie se transforme en un combat acharné 
pour leur salut. 

Much loved  
Sortie le 2 février 2016 

Film de Nabil Ayouch avec Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima Karaouane

Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d'amours tari
sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, dignes et émancipées, 
elles surmontent au quotidien la violence d’une société qui les utilise tout en les 
condamnant. 

Robot overlords
Sortie le 2 février 2016 

Film de Jon Wright avec Gillian Anderson, Ben Kingsley, Callan McAuliffe

La terre a été conquise par des robots en provenance d'une galaxie lointaine. Les 
survivants sont contraints de rester chez eux et de porter des implants électroniques 
sous peine de lourdes conséquences... 
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Maryland
Sortie le 3 février 2016

Film d’Alice Winocour avec Matthias Schoenaerts, Diane Kruger, Paul Hamy

De retour du combat, Vincent, victime de troubles de stress post
chargé d’assurer la sécurité de Jessie, la femme d'un riche homme d'affaires libanais, 
dans sa propriété «Maryland».Tandis qu'il éprouve une étrange fascination pour la 
femme qu'il doit protéger, Vincent est sujet à des angoisses et des hallucinations. 
Malgré le calme apparent qui règne sur «
extérieure... 

Enragés
Sortie le 3 février 2016

Film d’Éric Hannezo avec Lambert Wilson, Virginie Ledoyen, Guillaume Gouix

Un braquage tourne mal. Les quatre 
commercial où éclatent coups de feu et mouvements de panique. Cernés, ils abattent 
un homme et prennent en otage une femme. Acculés, ils arrêtent une voiture et 
prennent la fuite. A bord, un père et son enfant malade, qu'il doit emmener d'u
à l'hôpital. Hors de contrôle, leur fuite va se transformer en traque sans merci. 
Désormais, il n'y a plus aucun retour possible pour ces chiens enragés...

Agents très spéciaux 
Sortie le 3 février 2016

Film de Guy Ritchie avec Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander

Au début des années 60, en pleine guerre froide, Agents très spéciaux 
U.N.C.L.E. retrace l'histoire de l'agent de la CIA Solo et de l'agent du KGB Kuryakin. 
Contraints de laisser de côté leur antagonisme ances
dans une mission conjointe : mettre hors d'état de nuire une organisation criminelle 
internationale déterminée à ébranler le fragile équilibre mondial, en favorisant la 
prolifération des armes et de la technologie nucléaire
n'ont qu'une piste : le contact de la fille d'un scientifique allemand porté disparu, le 
seul à même d'infiltrer l'organisation criminelle. Ils se lancent dans une course contre 
la montre pour retrouver sa trace et empêche

Boomerang
Sortie le 3 février 2016

Film de François Favrat avec Laurent Lafitte, Mélanie Laurent, Audrey Dana

Boomerang : nom masculin, arme de jet capable en tournant sur elle
à son point de départ… En revenant avec sa sœur Agathe sur l’île de Noirmoutier, 
berceau de leur enfance, Antoine ne soupçonnait pas combien le passé, tel un 
boomerang, se rappellerait à son souvenir. Secrets, non
l’histoire de cette famille était en fait à ré
sa mère, un père adepte du silence et une sœur qui ne veut rien voir, une inconnue 
séduisante va heureusement bousculer la vie d’Antoine…
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Maryland  
Sortie le 3 février 2016 

Alice Winocour avec Matthias Schoenaerts, Diane Kruger, Paul Hamy 

De retour du combat, Vincent, victime de troubles de stress post-traumatique, est 
argé d’assurer la sécurité de Jessie, la femme d'un riche homme d'affaires libanais, 

».Tandis qu'il éprouve une étrange fascination pour la 
femme qu'il doit protéger, Vincent est sujet à des angoisses et des hallucinations. 

calme apparent qui règne sur «Maryland», il perçoit une menace 

Enragés  
Sortie le 3 février 2016 

Éric Hannezo avec Lambert Wilson, Virginie Ledoyen, Guillaume Gouix 

 criminels trouvent refuge dans un centre 
commercial où éclatent coups de feu et mouvements de panique. Cernés, ils abattent 
un homme et prennent en otage une femme. Acculés, ils arrêtent une voiture et 
prennent la fuite. A bord, un père et son enfant malade, qu'il doit emmener d'urgence 
à l'hôpital. Hors de contrôle, leur fuite va se transformer en traque sans merci. 
Désormais, il n'y a plus aucun retour possible pour ces chiens enragés... 

Agents très spéciaux – code U.N.C.L.E  
Sortie le 3 février 2016 

y Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander 

Au début des années 60, en pleine guerre froide, Agents très spéciaux - Code 
U.N.C.L.E. retrace l'histoire de l'agent de la CIA Solo et de l'agent du KGB Kuryakin. 
Contraints de laisser de côté leur antagonisme ancestral, les deux hommes s'engagent 
dans une mission conjointe : mettre hors d'état de nuire une organisation criminelle 
internationale déterminée à ébranler le fragile équilibre mondial, en favorisant la 
prolifération des armes et de la technologie nucléaires. Pour l'heure, Solo et Kuryakin 
n'ont qu'une piste : le contact de la fille d'un scientifique allemand porté disparu, le 
seul à même d'infiltrer l'organisation criminelle. Ils se lancent dans une course contre 
la montre pour retrouver sa trace et empêcher un cataclysme planétaire. 

Boomerang  
Sortie le 3 février 2016 

Film de François Favrat avec Laurent Lafitte, Mélanie Laurent, Audrey Dana 

Boomerang : nom masculin, arme de jet capable en tournant sur elle-même de revenir 
avec sa sœur Agathe sur l’île de Noirmoutier, 

berceau de leur enfance, Antoine ne soupçonnait pas combien le passé, tel un 
boomerang, se rappellerait à son souvenir. Secrets, non-dits, mensonges : et si toute 
l’histoire de cette famille était en fait à réécrire ? Face à la disparition mystérieuse de 
sa mère, un père adepte du silence et une sœur qui ne veut rien voir, une inconnue 
séduisante va heureusement bousculer la vie d’Antoine… 

Ruby fait son cinéma 



 

Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

 

 

Film de Clément Cogitore avec Jérémie Renier, Kévin Azaïs, Swann Arlaud

Afghanistan 2014.
et sa section sont affectés à une mission de contrôle et 
reculée du Wakhan, frontalière du Pakistan. Malgré la détermination d’Antarès et de 
ses hommes, le contrôle de ce secteur supposé calme va progressivement leur 
échapper. Une nuit, des soldats se mettent à disparaître mystéri
vallée. 

Film de Louis Garrel avec Golshifteh Farahani, Vincent Macaigne, Louis Garrel

Clément, figurant de cinéma, est fou amoureux de Mona, vendeuse dans une 
sandwicherie de la gare du Nord. Mais M
Quand Clément désespère d’obtenir ses faveurs, son seul et meilleur ami, Abel, vient 
l’aider. Ensemble, les deux amis se lancent dans la conquête de Mona.

Film de Lesly

Jake et Lainey ont perdu ensemble leur virginité sur un coup de tête à l'univer
Quand ils se recroisent 
qu'ils sont devenus des champions 
solutions à leur problème, ils s'engagent dans une relation platonique sans tabous afin 
de s'entraider dans leur quête du véritable amour.

Film de Wes

Dans ce second volet de la saga épique 
vont devoir faire face à leur plus grand défi, rechercher des indices à propos de la 
mystérieuse et puissante organis
qu’ils découvrent à l’extérieur du Labyrinthe a été ravagé par l’Apocalypse. Leur 
périple les amène à la Terre Brûlée, un paysage de désolation rempli d'obstacles 
inimaginables. Plus de gouvernement, plus d'o
une folie meurtrière qui errent dans les villes en ruine. Les Blocards vont devoir unir 
leurs forces avec d'autres combattants pour pouvoir affronter 
défier son immense pouvoir.
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Ni le ciel ni la terre
Sortie le 3 février 2016 

Film de Clément Cogitore avec Jérémie Renier, Kévin Azaïs, Swann Arlaud

Afghanistan 2014. A l’approche du retrait des troupes, le capitaine Antarès Bonassieu 
et sa section sont affectés à une mission de contrôle et de surveillance dans une vallée 
reculée du Wakhan, frontalière du Pakistan. Malgré la détermination d’Antarès et de 
ses hommes, le contrôle de ce secteur supposé calme va progressivement leur 
échapper. Une nuit, des soldats se mettent à disparaître mystéri

Les deux amis 
Sortie le 3 février 2016 

Film de Louis Garrel avec Golshifteh Farahani, Vincent Macaigne, Louis Garrel

Clément, figurant de cinéma, est fou amoureux de Mona, vendeuse dans une 
sandwicherie de la gare du Nord. Mais Mona a un secret, qui la rend insaisissable. 
Quand Clément désespère d’obtenir ses faveurs, son seul et meilleur ami, Abel, vient 
l’aider. Ensemble, les deux amis se lancent dans la conquête de Mona.

Jamais entre amis
Sortie le 3 février 2016 

Film de Leslye Headland avec Jason Sudeikis, Alison Brie, Adam Scott

Jake et Lainey ont perdu ensemble leur virginité sur un coup de tête à l'univer
Quand ils se recroisent douze ans plus tard à New York, ils réalisent tous les deux 
qu'ils sont devenus des champions de l’infidélité. Prêts à tout pour trouver des 
solutions à leur problème, ils s'engagent dans une relation platonique sans tabous afin 
de s'entraider dans leur quête du véritable amour. 

Le labyrinthe : la terre brûlée
Sortie le 7 février 2016 

Film de Wes Ball avec Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario

Dans ce second volet de la saga épique Le Labyrinthe, Thomas et les autres Blocards 
vont devoir faire face à leur plus grand défi, rechercher des indices à propos de la 
mystérieuse et puissante organisation connue sous le nom de 
qu’ils découvrent à l’extérieur du Labyrinthe a été ravagé par l’Apocalypse. Leur 
périple les amène à la Terre Brûlée, un paysage de désolation rempli d'obstacles 
inimaginables. Plus de gouvernement, plus d'ordre… et des hordes de gens en proie à 
une folie meurtrière qui errent dans les villes en ruine. Les Blocards vont devoir unir 
leurs forces avec d'autres combattants pour pouvoir affronter 
défier son immense pouvoir. 
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Sicario
Sortie le 8 février 2016

Film de Denis Villeneuve avec Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin

La zone frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique est devenue un territoire de 
non-droit. Kate, une jeune recrue idéaliste du FBI, y est enrôlée pour aider un groupe 
d’intervention d’élite dirigé par un agent du gouvernement dans la lutte contre le 
trafic de drogues. Menée par un consultant énigmatique, l'équipe se lance dans un 
périple clandestin, obligeant Kate à remettre en question ses convictions pour pouvoir 
survivre. 

Le nouveau stagiaire
Sortie le 17 février 2016

Film de Nancy Meyers avec Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo

Ben Whittaker, un veuf de soixante-dix 
pas vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. Dès que l'occasion se présente de reprendre du 
service, il accepte un poste de stagiaire sur un site Internet de mode, créé et dirigé par 
Jules Ostin. 

L’homme irrationnel
Sortie le 17 février 2016

Film de Woody Allen avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey

Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme dévasté sur le plan affectif, qui a 
perdu toute joie de vivre. Il a le sentiment que quoi qu’il ait entrepris 
politique ou enseignement - n’a servi à rien. Peu de temps après son arrivée dans 
l’université d’une petite ville, Abe entame deux liaisons. D’abord
collègue en manque de compagnie qui compte sur lui pour lui faire oublier son 
mariage désastreux. Ensuite avec Jill Pollard, sa meilleure étudiante, qui devient aussi 
sa meilleure amie. 

 

L’affaire Jessica Fuller
Sortie le 22 février 2016

Film de Michael Winterbottom avec Daniel Brühl, Kate Beckinsale, Cara Delevingne

Une adaptation du roman de Barbie Latza N
femme accusée d'avoir participé au meurtre de sa colocataire
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Sicario  
Sortie le 8 février 2016 

Film de Denis Villeneuve avec Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin 

Unis et le Mexique est devenue un territoire de 
e jeune recrue idéaliste du FBI, y est enrôlée pour aider un groupe 

d’intervention d’élite dirigé par un agent du gouvernement dans la lutte contre le 
trafic de drogues. Menée par un consultant énigmatique, l'équipe se lance dans un 

igeant Kate à remettre en question ses convictions pour pouvoir 

Le nouveau stagiaire  
Sortie le 17 février 2016 

Film de Nancy Meyers avec Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo 

 ans, s'aperçoit que la retraite ne correspond 
pas vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. Dès que l'occasion se présente de reprendre du 
service, il accepte un poste de stagiaire sur un site Internet de mode, créé et dirigé par 

L’homme irrationnel  
Sortie le 17 février 2016 

Woody Allen avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey 

Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme dévasté sur le plan affectif, qui a 
perdu toute joie de vivre. Il a le sentiment que quoi qu’il ait entrepris - militantisme 

n’a servi à rien. Peu de temps après son arrivée dans 
l’université d’une petite ville, Abe entame deux liaisons. D’abord avec Rita Richards, 
collègue en manque de compagnie qui compte sur lui pour lui faire oublier son 

avec Jill Pollard, sa meilleure étudiante, qui devient aussi 

L’affaire Jessica Fuller  
Sortie le 22 février 2016 

Film de Michael Winterbottom avec Daniel Brühl, Kate Beckinsale, Cara Delevingne 

Une adaptation du roman de Barbie Latza Nadeau sur l'affaire Amanda Knox, une 
femme accusée d'avoir participé au meurtre de sa colocataire, Meredith Kercher. 
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Film de Guillermo del Toro avec Mia Was

Au début du siècle dernier, Edith Cushing, une jeune romancière en herbe, vit avec 
son père Carter Cushing à Buffalo, dans l’État de New York. La jeune femme est 
hantée, au sens propre, par la mort de sa mère. Ell
avec les âmes des défunts et reçoit un étrange message de l’au
Crimson Peak". Une marginale dans la bonne société de la ville de par sa fâcheuse 
"imagination", Edith est tiraillée entre deux prétendant
docteur Alan McMichael.

Film de Ridley Scott avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est laissé 
pour mort par
Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une planète 
hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de 
survivre et 
NASA et des scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour le sauver, 
pendant que ses coéquipiers tentent d’organiser une mission pour le récupérer au péril 
de leurs vies

Film de Simon Rouby avec Azize Diabate Abdoulaye, Pascal N'Zonzi, Oxmo Puccino

Adama, 
falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras
son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa 
recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, 
une quête qui va le mener au
première guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

Film de Maïwenn avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel

Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. 
Dépendan
remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sont
aimés ? Qui est réellement l’homme qu’elle a adoré
soumettre à cette passion 
reconstruction qui commence désormais, un travail corporel qui lui permettra peut
être de définitivement se libérer …
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Crimson peak 
Sortie le 23 février 2016 

Film de Guillermo del Toro avec Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica Chastain

Au début du siècle dernier, Edith Cushing, une jeune romancière en herbe, vit avec 
son père Carter Cushing à Buffalo, dans l’État de New York. La jeune femme est 
hantée, au sens propre, par la mort de sa mère. Elle possède le don de communiquer 
avec les âmes des défunts et reçoit un étrange message de l’au
Crimson Peak". Une marginale dans la bonne société de la ville de par sa fâcheuse 
"imagination", Edith est tiraillée entre deux prétendant
docteur Alan McMichael. 

Seul sur Mars 
Sortie le 24 février 2016 

Film de Ridley Scott avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est laissé 
pour mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en urgence. 
Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une planète 
hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de 
survivre et trouver un moyen de contacter la Terre. A 225 millions de kilomètres, la 
NASA et des scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour le sauver, 
pendant que ses coéquipiers tentent d’organiser une mission pour le récupérer au péril 
de leurs vies. 

Adama  
Sortie le 24 février 2016 

Film de Simon Rouby avec Azize Diabate Abdoulaye, Pascal N'Zonzi, Oxmo Puccino

Adama, douze ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au
falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras
son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa 
recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, 
une quête qui va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux li
première guerre mondiale. Nous sommes en 1916. 

Mon Roi  
Sortie le 26 février 2016 

Film de Maïwenn avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel

Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. 
Dépendante du personnel médical et des antidouleurs, elle prend le temps de se 
remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sont
aimés ? Qui est réellement l’homme qu’elle a adoré
soumettre à cette passion étouffante et destructrice ? Pour Tony c’est une difficile 
reconstruction qui commence désormais, un travail corporel qui lui permettra peut
être de définitivement se libérer … 
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ikowska, Tom Hiddleston, Jessica Chastain 

Au début du siècle dernier, Edith Cushing, une jeune romancière en herbe, vit avec 
son père Carter Cushing à Buffalo, dans l’État de New York. La jeune femme est 

e possède le don de communiquer 
avec les âmes des défunts et reçoit un étrange message de l’au-delà : "Prends garde à 
Crimson Peak". Une marginale dans la bonne société de la ville de par sa fâcheuse 
"imagination", Edith est tiraillée entre deux prétendants : son ami d’enfance et le 

  

Film de Ridley Scott avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig 

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est laissé 
ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en urgence. 

Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une planète 
hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de 

trouver un moyen de contacter la Terre. A 225 millions de kilomètres, la 
NASA et des scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour le sauver, 
pendant que ses coéquipiers tentent d’organiser une mission pour le récupérer au péril 

Film de Simon Rouby avec Azize Diabate Abdoulaye, Pascal N'Zonzi, Oxmo Puccino 

ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des 
falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, 
son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa 
recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, 

delà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la 

Film de Maïwenn avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel 

Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. 
te du personnel médical et des antidouleurs, elle prend le temps de se 

remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sont-ils 
aimés ? Qui est réellement l’homme qu’elle a adoré ? Comment a-t-elle pu se 

étouffante et destructrice ? Pour Tony c’est une difficile 
reconstruction qui commence désormais, un travail corporel qui lui permettra peut-
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

 

 

Lola Montez 
(1821-1861) 

 

• Année du scandale : 1847. 

• Epoque : Règne de Louis (Ludwig) Ier de Bavière. 

• Objet du scandale : Maîtresse du roi, ce dernier la fait «comtesse de Landsfeld». 
Par la suite elle décide de s’impliquer dans la politique mais, détestée par le 
peuple, son influence conduira son amant à abdiquer.   

 

«Lola Montez était une charmeuse. Il y avait dans sa 
personne un je ne sais quoi de provocant et de voluptueux 
qui attirait. Elle avait la peau blanche, des cheveux 
ondoyants comme des pousses de chèvrefeuille, des yeux 
indomptés et sauvages et une bouche qu'on aurait pu 
comparer alors à une grenade en bouton. Ajoutez à cela 
une taille lancinante, des pieds charmants et une grâce 
parfaite. Par malheur elle n'avait, comme danseuse, aucun 
talent.» (Gustave Claudin, Mes souvenirs. Les boulevards 
de 1840-1870, Paris, Calmann Lévy, 1884, p. 36.) 

Une enfance mouvementée 

Lola Montez, c’est sous ce nom exotique aux consonances 
hispaniques que se cache en réalité Marie Dolores Eliza 
Rosanna Gilbert. Née en Irlande le 17 février 1821, elle est 
déjà entourée d’une odeur de scandale puisque, selon la 
rumeur, sa mère Eliza (une beauté d’origine espagnole) 
était enceinte avant d’épouser son père présumé, Edward 
Gilbert. 

De même le lieu de sa naissance reste encore aujourd’hui 
incertain. Selon Lola, elle serait née à Limerick en 1818, 
tandis que son certificat de baptême confirme une 
naissance le 17 février 1821 à Grange, dans un comté 
voisin de celui de Limerick. En 1823 toute la famille se 
rend en Inde, où Edward est muté. C’est à peine quelques 
semaines après leur arrivée qu’il décède du choléra. 

La mère de Lola, âgée seulement de dix-neuf ans, se 
remarie rapidement avec un autre officier, le Lieutenant 
Patrick Craigie. Les mauvaises manières de sa belle-fille 
obligent Craigie à envoyer la jeune Marie Dolores en 
Ecosse pour étudier, mais son comportement ne semble pas 
s’arranger. On raconte qu’elle se serait baladée nue dans la 
rue, et aurait disposé des fleurs dans la perruque d’un vieil 
homme lors de la messe. 

A l’âge de dix ans Marie Dolores déménage encore, cette 
fois pour s’installer chez la sœur de son beau-père, qui 
vient d’ouvrir une pension pour jeunes filles. Elle n’y 
restera qu’un an avant de partir pour Bath afin de parfaire 
son éducation. Son tempérament et sa détermination 
deviennent ses meilleurs atouts pendant ses années 
britanniques. 1837 est une année importante pour la future 
Lola : à seize ans, elle rencontre le Lieutenant Thomas 
James, qu’elle épouse en cachette. L’union, d’une durée de 
cinq ans, ne produira pas d’enfant. 

Une fois divorcée, Marie Dolores monte sur scène et 
devient «Lola Montez, la danseuse espagnole». En 1843 
elle est déjà reconnue comme une courtisane de talent et 
quitte l’Inde pour retourner en Angleterre. Sa notoriété lui 
vient surtout de sa  tarentelle (musique traditionnelle du 
Sud de l'Italie) et de son expression fétiche : «Ce que Lola 
veut, Lola l'obtient». 

Une scandaleuse courtisane 

En 1844, les débuts Parisiens de Lola dans l'opéra «Le 
Lazzarone» sont un échec. Néanmoins cela lui permet de 
rencontrer Franz Liszt, avec qui elle entame une liaison. 
Grâce à lui elle rencontre des intellectuels tels que George 
Sand et Alexandre Dumas père (avec qui elle aurait 
également eu une aventure) qui l’intègrent dans leur cercle 
Bohême. Elle quitte Paris suite à la mort d'un autre amant, 
Alexandre Dujarier. 

C'est en 1846 qu'elle arrive à Munich et devient 
rapidement la maîtresse attitrée de Louis Ier de Bavière. 
Celui-ci est déjà marié et père de neuf enfants. Une rumeur 
raconte que Louis aurait demandé en public à Lola si sa 
poitrine était vraie. Pour le prouver elle se serait alors 
dénudée devant lui ! 
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Les scandaleuses de l’Histoire Lola Montez 
Utilisant son influence grandissante sur le roi, Lola se voit 
déjà reine de Bavière et entend bien se faire naturaliser. 
Ceci, en plus des larges sommes d'argent qu’elle reçoit de 
Louis, fait d’elle une personne détestée des bavarois, qui la 
trouvent en outre arrogante et vulgaire. Cependant, le 25 
août 1847 (le jour de l’anniversaire du roi), Louis n’hésite 
pas à la nommer Comtesse de Lansdfeld. 

Pendant plus d'un an, Lola utilise son pouvoir politique 
afin de favoriser les libéraux au détriment des conserva-
teurs et des jésuites, qu'elle déteste. Son influence est telle 
que l'administration ultramontaine est détruite car son 
leader s'opposait fermement à ce que le titre de comtesse 
soit accordé à «cette femme de mauvaise vie». Les 
étudiants de l'université de Bavière sont également divisés 
sur la question de la légitimé de Lola en politique. Celle-ci 
pousse alors Ludwig à fermer l'université principale de la 
ville. En 1848, une révolution éclate et l’université rouvre 
ses portes. Ludwig, roi adulé et respecté avant son alliance 
avec Lola, est désormais contraint et forcé d'abdiquer. Lola 
fuit seule le pays, par peur de répressions à son égard. 

Après un séjour en Suisse, durant lequel elle aurait attendu 
Louis en vain, elle décide de retourner à Londres fin 1848. 
Elle rencontre et épouse rapidement George Trafford 
Heald, un officier ayant récemment hérité d'une grosse 
somme d'argent. Malheureusement pour Lola, les termes 
de son divorce d'avec Thomas James l’empêchent de se 
remarier tant que ce dernier est encore en vie. Elle doit 
donc, encore une fois, fuir le pays pour ne pas être accusée 
de bigamie et condamnée à la prison. Le couple s'installe 
en France, puis en Espagne. Moins de deux ans plus tard 
George meurt mystérieusement (il se serait noyé) et Lola 
quitte le vieux continent pour les Etats-Unis, le pays des 
secondes chances. 

Elle est d'ailleurs très douée pour se refaire une réputation, 
reprenant ses activités de danseuse et d'actrice dans une 
pièce intitulée "Lola Montez en Bavière". En 1853 elle 
épouse Patrick Hull et part vivre avec lui en Californie, 
mais le mariage ne dure qu'un mois. Un conseiller en 
divorce représentant Patrick Hull est mystérieusement 
assassiné, mais rien ne peut prouver l’implication de Lola 
dans ce meurtre. Elle reste deux ans en Californie, durant 
lesquels elle rencontre une jeune voisine qu'elle encourage 
à devenir danseuse. Celle-ci se fait connaître des années 
plus tard sous le nom de Lotta Crabtree. 

En juin 1855, Lola part pour l’Australie dans le but de 
redonner un souffle à sa carrière en divertissant les mineurs 
venus chercher de l’or. D’après l’historien Michael 
Cannon, c’est cette même année qu’elle débute sa très 
célèbre danse érotique de l'araignée (Spider dance) au 
Théâtre royal de Melbourne. Cette danse consiste, pour la 

danseuse, à lever ses jupons si haut que les spectateurs 
peuvent clairement voir qu’elle ne porte rien en dessous. 

Suite à la première représentation, l’Argus la qualifie de 
«tout à fait subversive pour la moralité publique». Les 
«gens respectables» cessent alors de se rendre au théâtre, 
de crainte d’être choqués par tant de vulgarité. Le petit 
spectacle de Lola aura donc pour effet de diminuer les 
profits des producteurs. Pourtant, en 1856, 400 spectateurs 
demandent à Lola de leur refaire sa très controversée 
Danse de l’Araignée. Elle les remercie en les insultant 
copieusement ! 

Elle fait encore parler d’elle à Ballarat : suite à une 
mauvaise critique sur son jeu d’actrice parue dans The 
Ballarat Times, elle poursuit son rédacteur en chef, Henry 
Seekamp, avec un fouet ! Cette histoire, qui illustre à 
merveille le caractère bien trempé de Lola, a servi 
d’inspiration au morceau de musique «Lola Montez Polka» 
d’Albert Denning. 

Lola quitte l'Australie pour San Francisco le 22 mai 1856. 
Durant le voyage son manager tombe du bateau et 
disparaît. 

La fin  

Se voyant rapidement vieillir, Lola tente en vain sa chance 
comme actrice dans différentes villes américaines. Atteinte 
de syphilis, son corps en subit lourdement les conséquen-
ces : un AVC la laissera partiellement paralysée, mettant 
fin à sa carrière de courtisane. 

C'est seule, sans amis ni famille, qu'elle décède le 17 
janvier 1861 à l’âge de trente-neuf ans. Elle est enterrée au 
cimetière Green-Wood de Brooklyn sous le nom de Mrs 
Eliza Gilbert. 

En son honneur : 

- Beaucoup de films tentent de retracer sa vie. Le premier, 
un film allemand, sort sur les écrans en 1922 avec Ellen 
Richter dans le rôle de Lola. 

- Elle est l'inspiration pour certains personnages de 
littérature, comme Irene Adler dans Les aventures de 
Sherlock Holmes, ou Lola Montero dans le livre d'Edison 
Marshall Infinite woman. 

- Elle a donné son nom à deux lacs et une montagne, tous 
situés en Californie. 

 

Giselwillies 
 

Sources : http://www.zpub.com/sf/history/lola.html 



 

La communauté Les Romantiques
 
 
 
 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 
 
 
 
 

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

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

 
Lancement de la nouvelle collection Victoria
Le 18 février dernier, Harlequin a invité quelques 
blogs/sites/forums à une soirée chez Lapérouse à Paris
afin de lancer la nouvelle collection historique
 
De grands noms de la romance historique publiés chez 
Avon font maintenant partie du catalogue Harlequin 
France. Ces titres sont devenus accessibles depuis le 
rachat de la maison-mère par HarperCollins. Les 
sont donc très heureuses d’avoir maintenant plus de 
choix de lecture en français. En tout cas, de grands 
changements en perspective. 

La soirée s’est déroulée dans un lieu mythique : 
ancien hôtel particulier du 18ème siècle a gardé son cachet 
d’époque et est devenu un restaurant-bar très prisé et très 
classe. L’éditeur nous avait recommandé de nous 
déguiser, ce que beaucoup n’ont pas fait, principalement 
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parce qu’on sortait du travail. Heureu
Romantiques nous avons pu compter sur Pandora
avait une robe magnifique. La soirée s’est terminée par 
l’élection de la plus belle robe… et c’est Pandora qui a eu 
le premier prix. Elle a gagné un an de la collection 
Victoria. 
 
Une conférencière était également présente. Elle nous a 
parlé de l’époque Régence, en faisant un 
fameuse Saison. Nous remercions les éditions Harlequin, 
grâce à qui nous avons passé une très bonne soirée.
 

Lancement du prix des Lectrices 2016 Milady
Pour la troisième fois, les éditions Milady organisent le 
prix des Lectrices. Le principe 
titres parus au cours de l’année 2015 dans la collection 
«Littérature» Le Prix des Lectrices 
internautes, un seul vote est autorisé par personne.
voter : http://www.prixdeslectrices.fr/ 
 

Le salon du Livre Paris 
Dernière ligne droite si vous voulez venir au Salon du 
Livre Paris cette année. N’hésitez pas à nous le dire sur le 
forum : http://lesromantiques.yuku.com/topic/7940/
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Premier auteur français Hugo Roman 
«La plateforme d’écriture façon Wattpad, développée par 
Hugo & Cie, a fait émerger une jeune auteure en publiant 
son texte en format numérique sous le label Condamine. 

Hugo & Cie l’avait promis : le texte qui recevrait le plus 
de "likes" sur Fyctia ferait l’objet d’une publication. Le 
roman Ever, texte le plus plébiscité par les internautes sur 
la plateforme d’écriture communautaire lancée par la 
maison d’édition à l’été 2015, a donc été publié en 
version numérique  jeudi 28 janvier, sous le label 
éditorial Condamine créé pour l’occasion par l'éditeur 
pour les publications des textes Fyctia. 

Classé en Romance, l'ouvrage de l’utilisatrice Kessilya, 
distillé chapitre par chapitre sur le site, a comptabilisé 
plus de 100 000 likes et partages. Les autres utilisateurs 
de Fyctia commentaient chaque mise à jour et suivaient 
le déroulement de l’intrigue assidûment sur la 
plateforme. Ils peuvent désormais se procurer la version 
finale de Ever en format ebook pour 0,49 euros, prix de 
lancement jusqu'à la Saint-Valentin.  

Lire le retour des lecteurs au fur et à mesure de l'écriture 
permet de se surpasser. 

"C’est de la folie, c’est un rêve qui se réalise", confie 
Kessilya (Elodie, de son vrai prénom). Cette ancienne 
formatrice chez McDonald’s, âgée de 30 ans, commence 
une carrière d’auteure, un peu à la manière de 
l’Américaine Anna Todd, révélée par sa série After, 
succès international et issu de la version US de Wattpad. 
"L’interaction avec les lecteurs est exceptionnelle. Lire 
leur retour au fur et à mesure de l’écriture permet de se 
surpasser", explique la jeune auteure, qui ajoute avec 
émotion que Ever fait une très bonne entrée dans les 
classements de ventes Amazon ou Kindle. 

Le premier roman français issu d’un site d’écriture 
communautaire est effectivement disponible en version 
numérique sur les sites d’Amazon et de la Fnac, ainsi que 
sur les stores d’Apple (iBookstore) et de Google (Google 
Play Livres). Un extrait de Ever est disponible en ligne 
gratuitement.» 

http://www.livreshebdo.fr/article/ever-premier-roman-
francais-issu-dun-site-decriture-communautaire 

Hommage à Juliette Benzoni 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de la 
romancière Juliette Benzoni à l’âge vénérable de quatre-
vingt-quinze ans. Bien connue pour ses séries de romans 
historiques comme Le Gerfaut ou encore Catherine, elle 
avait également écrit plusieurs recueils historiques sur les 
anecdotes des puissants, comme Dans le lit des Rois. Son 
dernier roman, Le vol du Sancy, une enquête d’Aldo 
Morosini, vient de paraître en janvier dernier. 

Pour plus de détails sur sa vie et son œuvre, je vous 
renvoie à notre numéro d’octobre 2009 où nous l’avions 
présentée en tant qu’auteur à l’honneur. 

Samhain Publishing met la clé sous la porte 
Fin février, la maison d’édition Samhain Publishing, 
lancée en 2005, a annoncé à ses auteurs sa décision de 
cesser progressivement son activité. Malgré plusieurs 
campagnes de promotion, les ventes continuent à être en 
baisse constante, et ils ont finalement décidé qu’il valait 
mieux arrêter avant de ne plus pouvoir payer les droits de 
leurs auteurs. 

«Tout comme ça a pris du temps de grandir à la taille 
que nous avons eue, cela prendra du temps pour 
diminuer et terminer notre parcours convenablement. 
Cela veut dire que nous n’allons pas arrêter tous les 
livres et juste fermer. Ca ne fonctionne pas comme ça. 
Nous allons continuer à vendre nos titres et lancer les 
titres qui sont prêts à sortir, mais nous renvoyons à peu 
près la moitié du personnel, et libérons tous les 
travailleurs indépendants. Ce n’est pas quelque chose 
qui sera conclu dans les six prochains mois.»  

Les droits des livres seront rendus aux auteurs au fur et à 
mesure qu’ils arriveront en fin de contrat. Les titres prêts 
à être publiés le seront aux dates prévues, et les droits de 
ceux qui ne sont pas finalisés seront rendus aux auteurs. 
La créatrice de Samhain Publishing termine en ces mots : 
«Dire au revoir est toujours difficile. Travailler avec 
vous tous va me manquer. Samhain a été ma plus grande 
aventure et je suis désespérée d’avoir à abandonner.» 

De nombreux auteurs ont exprimé leur tristesse et leur 
regret devant la nouvelle. 

http://us2.campaign-
archive2.com/?u=c3722290090b66c82793aeba7&id=073
8cdfc68&e=31f609e14b 

Sherrilyn Kenyon en procès avec Cassandra Clare 
La romancière auteur de bestsellers Sherrilyn Kenyon 
poursuit en justice sa consœur dans les classements, 
l’auteur Cassandra Clare, en prétendant que les séries 
Mortal instruments et Shadowhunters (La cité des 
ténèbres) «copient sciemment et délibérément» sa série 
Dark-Hunters. 

La série Dark-Hunters remonte à 1998, dit l’action en 
justice ; le premier tome des séries Mortal instruments et 
Shadowhunter de Cassandra Clare, City of bones (La 
coupe mortelle), a été publié en 2007. 

Déposée le 5 février, l’action en justice – qui parle de 
violation de copyright et de marque déposée et demande 
des dommages et intérêts et l’arrêt des violations – 
expose un tas de similitudes entre les séries. 
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Les séries Dark-Hunters et Shadowhunter, dit la plainte, 
«parlent d’un groupe de guerriers d’élite qui doivent 
protéger le monde des humains contre la menace 
paranormale secrète qui cherche à détruire l’humanité, 
tout en poursuivant leur vie quotidienne.» 

«On leur donne dans les deux séries un manuel sur la 
façon de mener leur mission à bien et de se conduire 
lorsqu’ils ont affaire aux autres entités et espèces de leur 
monde fictionnel» dit l’action en justice. 

Dans une pièce à conviction, elle continue : «Les deux 
séries ont des guerriers qui protègent le monde normal 
des démons… Dans les deux séries une jeune personne 
est intégrée dans le monde des Dark-Hunters (ou 
Shadowhunter) après avoir été sauvée par un beau Dark-
Hunter (ou Shadowhunter) blond… Ils doivent chacun 
tuer leur père démoniaque… Les Dark-Hunters comme 
les Shadowhunters ont des épées enchantées forgées par 
les dieux, imprégnées d’esprits d’un autre monde, avec 
des noms uniques et qui brillent comme le feu divin.» 

Selon la plainte, Sherrilyn Kenyon «a été alertée par 
certains de ses fans bouleversés» en 2006 sur la 
publication prévue par Clare «d’un monde qui incorporait 
la marque des Dark-Hunters». Elle a demandé à ce que 
les références aux Dark-Hunters soient retirées, et 
Cassandra Clare l’a fait, les remplaçant par le terme 
«Shadowhunter». Mais selon Sherrilyn Kenyon, en dépit 
des assurances que l’utilisation du terme Shadowhunter 
ne serait pas étendue, Cassandra Clare «a persisté au fil 
du temps à étendre son utilisation du terme d’une simple 
description de ses protagonistes à un slogan sur la 
couverture de ses œuvres et, finalement, à un changement 
d’image complet jusqu’à ce qu’il soit confusément 
similaire à la série Dark-Hunters.» 

La plainte de Sherrilyn Kenyon, qui expose aussi des 
similitudes entre personnages, dit que quand les séries 
sont comparées «à de nombreux égards les éléments sont 
virtuellement identiques.» 

«Ces éléments substantiellement similaires, couplés à 
l’accès de Cassandra Clare à la série Dark-Hunters, qui 
était largement diffusée, laisse peu de doute sur le fait 
que de nombreux éléments substantiels et originaux de la 
série Dark-Hunters ont été copiés. Cassandra Clare, en 
écrivant les séries Mortal instruments et Shadowhunter a 
copié sciemment et délibérément la série Dark-Hunters et 
ses éléments originaux pour créer une œuvre, ou des 
œuvres, substantiellement similaires à, ou dérivées de la 
série Dark-Hunters.» 

L’affaire a d’abord été mise en lumière par Courthouse 
News, avec l’auteur de romances historiques Courtney 
Milan, qui en a ensuite obtenu les documents. 

Courtney Milan, ancien professeur de droit, a twitté hier 
que «Sherrilyn Kenyon n’a pas inventé l’idée d’un 
groupe d’humains combattant le surnaturel» et «qu’elle 
revendique la propriété de l’idée que la plupart des 
humains sont aveugles face au monde surnaturel et qu’on 
leur donne un nom. Elle n’a pas inventé ça.» 

«Quatre-vingt-quinze pourcents de ce qu’elle revendique 
sont des éléments de personnages, des parcours et des 
objets de notre fond littéraire commun» écrit Courtney 
Milan sur Twitter. «Littéralement les deux histoires sont 
tirées de notre mythologie commune. C’EST 
POURQUOI IL Y A DES SIMILITUDES… 
Fondamentalement l’idée de protection par copyright est 
qu’on ne peut pas mettre un copyright sur des idées, 
seulement sur leur expression… Si on pouvait mettre un 
copyright sur les idées, personne ne pourrait écrire quoi 
que ce soit. Jamais.» 

Les éditeurs britanniques de Cassandra Clare, Simon & 
Schuster et Walker Books, ont refusé de commenter 
l’action en justice. Selon Bookseller, les ventes en 
Grande Bretagne de Cassandra Clare sont de 6,65 
millions de livres sterling. 

Sur son site, Cassandra Clare écrit que l’idée de la série 
Mortal instruments lui est venue quand elle était dans un 
salon de tatouage avec une amie. «Elle voulait me 
montrer que ses empreintes étaient sur le plafond en 
peinture noire. En fait les empreintes de tous ceux qui 
travaillaient là étaient sur le plafond, s’entrecroisant les 
unes les autres et dessinant des motifs. Pour moi, on 
aurait dit qu’une fabuleuse bataille surnaturelle avait été 
menée ici par des êtres qui avaient laissé leurs 
empreintes» écrit-elle. «J’ai commencé à imaginer une 
bataille magique dans un salon de tatouage à New-York, 
et l’idée d’une société secrète de chasseurs de démons 
dont la magie était basée sur un système élaboré de runes 
tatouées a juste jailli dans mon esprit.» 

http://www.theguardian.com/books/2016/feb/10/sherrilyn
-kenyon-sues-cassandra-clare-for-wilfully-copying-her-
novels?CMP=share_btn_fb 

L’avocat de Cassandra Clare a fait une déclaration 
publique par l’intermédiaire du site Entertainment 
Weekly disant que la plainte de Sherrilyn Kenyon «ne 
réussit pas à donner un seul exemple d’une copie ou d’un 
plagiat réel» et que certaines des idées prétendument 
volées, comme les objets imprégnés de magie, font partie 
depuis longtemps du processus de narration. 
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L’avocat continue en disant que «Cassie a été à la fois 
surprise et déçue que Ms Kenyon dépose cette plainte 
injustifiée, une décennie après le début de sa série. Ms 
Kenyon a tort quand elle prétend que Cassandra Clare ou 
son éditeur ont passé un accord sur l’utilisation de 
«Shadowhunters». Cassie n’a jamais donné à Sherrilyn 
Kenyon aucune garantie concernant ceci et, même si elle 
aurait préféré résoudre tout soucis que Ms Kenyon a ou 
aurait pu avoir, Ms Kenyon ne l’a jamais contactée ni 
n’en a jamais parlé avec elle.» 

http://www.ew.com/article/2016/02/10/cassandra-clare-
shadowhunters-lawsuit 

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que 
Cassandra Clare est accusée de plagiat. Connue dans le 
milieu de la fanfiction sous le nom de Cassandra Claire, 
elle avait écrit une trilogie basée sur Harry Potter, (Draco 
Dormiens, Draco Sinister, et Draco Veritas), à partir de 
l’année 2000. Mais bien vite des membres ont remarqué 
des phrases ou des passages tirés presque mot pour mot 
d’autres œuvres, sans citation ou avertissement de 
contenu, ce que Cassandra Cla(i)re a fini par attribuer à 
un jeu entre fans : les lecteurs devaient trouver les 
passages copiés et d’où ils étaient tirés. Un membre en 
particulier, Avocado, s’est alors penché sur la question 
après avoir remarqué des passages entiers de livres de 
Pamela Dean repris sans que l’auteur d’origine soit citée.  

«Avocado a contacté les modérateurs de Fanfiction.net – 
car Draco Dormiens avait gagné la plus grande partie de 
sa popularité sur ce site – et le cas a été étudié. Une 
semaine plus tard il était fermé, et le compte de 

Cassandra Clare supprimé pour cause de violation des 
règles sur le plagiat du site.» 

«Cassandra Clare, qui a appelé le plagiat «un hommage», 
a commencé humblement à se défendre en exprimant des 
remords dans les notes d’auteur précédant les chapitres 
suivants. Elle a fini par mettre à jour les chapitres en 
question pour inclure des avertissements de contenu, bien 
qu’elle y ait mal cité les œuvres de Pamela Dean et ait 
prétendu ne pas s’être rappelée du nom de l’auteur. 

Quand ceux qui criaient au plagiat n’ont pas été satisfaits 
et que les fans de Cassandra Clare ont commencé à la 
défendre, elle s’est jointe à leur colère en postant un 
nombre impressionnant de grossièretés et en répondant 
sèchement aux messages qui discréditaient ses 
affirmations de merveilleuse ignorance du copyright et de 
citations correctes. L’un des arguments majeurs invoqué 
par Cassandra Clare et ses supporters était que la 
fanfiction est, en elle-même, un acte de plagiat.» 

http://www.paperdroids.com/2013/09/16/cassiegate-
cassandra-clares-alleged-plagarism-in-the-mortal-
instruments/ 

Le héros parfait selon BJ James 
Pour moi le meilleur héros est un mélange paradoxal 
d’acier et de sentiment, ce qui le rend à la fois formidable 
et compatissant, un renégat qui dépassé les limites des 
conventions, et aussi un homme capable d’une tendresse 
extraordinaire, d’une amitié à toute épreuve, et d’un 
amour encore plus grand. 

 

 

 


