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Bonjour à toutes,

Je commence cet édito en vous 
demandant de lire attentivement les 
dernières informations concernant le 
Festival du Roman Féminin.

En attendant qu’on puisse enfin se réunir 
autour des livres et de la romance, nous 
vous proposons d’autres lectures en ce 
début d’année, cette fois proposées par 
les lectrices. Oui, je sais, votre PAL 
va encore s’agrandir mais le besoin de 
s’évader est plus que jamais là. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Fabiola.

Edito
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Chères lectrices, chères auteures, chères éditrices, vous toutes qui 
aimez la lecture et la rencontre, nous sommes tellement désolées 
de devoir renoncer cette année encore à organiser le Festival en 
présentiel à Paris.

Nous avons voulu y croire, de toutes nos forces, parce que nous 
avons envie et besoin de nous revoir. Malheureusement il faut nous 
rendre à l’évidence, le virus va continuer à circuler largement jusqu’à 
l’été. Or il est bien évident que notre désir de nous rencontrer ne 
peut conduire à la mise en danger de la vie des personnes à risque.
Par ailleurs les mesures sanitaires à mettre en place devenant de plus 
en plus contraignantes, que serait-il resté de notre beau Festival ? 
Impossibilité d’organiser une séance de dédicaces, un maximum 
de trente personnes par salle, interdiction de regroupement dans 
les couloirs. Croyez bien que nous nous sommes posé des tas de 
questions et creusé les têtes… mais nous n’avons pas trouvé de 
solution satisfaisante.

Alors nous ne baissons pas complètement les bras, vous nous 
connaissez ce n’est pas notre genre. Nous allons organiser un Festival 
virtuel. Différent de celui de l’an dernier : nous travaillons déjà à vous 
proposer des événements les 23 et 24 avril par internet. Nous vous 
partagerons les informations au fur et à mesure.

Prenez soin de vous et à… un de ces jours !
L’équipe du Festival
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La sélection VF

Condamnés à s’aimer
(My one and only duke)
Grace Burrowes
J’ai lu – Aventures et Passions
03/06/2020
403 pages

La famille Wentworth, 
tome 1

Veuve et enceinte, Jane Winston fait la rencontre de Quinn Wentworth en accompagnant son père venu 
prêcher en prison. Se croyant promis à la potence, Quinn propose à Jane de l’épouser pour qu’elle puisse 
améliorer sa situation matérielle et subvenir aux besoins de son enfant grâce à ses biens. Mais, sauvé de 
justesse de l’exécution, Quinn cherche à se venger tandis que Jane veut l’épouser.

L’avis de Gwen : Bien que séparément la situation de l’héroïne et du héros soit plausible 
pour l’époque, je n’ai pas beaucoup adhéré à l’histoire. Les héros sont attachants, agréables, 
mais rien de plus. Les personnages secondaires sont même plus intéressants. Néanmoins en 
termes de personnages et d’intrigue, je dois dire que l’auteur a su me faire tourner les pages 
jusqu’au bout sans que je devine qui était le vrai méchant. Histoire agréable, mais pas la 
meilleure.

L’histoire d’Alexandra
(How to love a duke in ten 
days)
Kerrigan Byrne 
J’ai lu – Aventures et Passions
19/08/2020
384 pages

Amitié, tome 1

― Voulez-vous m’épouser, Votre Grâce ? 
Si Alexandra a le culot de poser cette question, c’est que le duc de Redmayne lui apparaît comme 
son unique recours. Victime d’un maître chanteur, elle a besoin de la protection d’un riche mari. De 
plus, le duc ne cache pas le désir qu’elle lui inspire. Mais celui qu’on appelle le Diable de Torcliff est 
bien effrayant avec ses cicatrices et son physique imposant. Et, lorsqu’il accepte de la mener à l’autel, 
Alexandra pressent un vertigineux plongeon dans l’inconnu...

L’avis de Bib : Histoire très chouette ! L’auteur sous couvert d’intrigues à base de 
maître chanteur, mariage arrangé, secrets en pagaille… aborde des thématiques difficiles, 
universelles et cruellement d’actualité. Il est question ici de résilience et de confiance en 
l’autre. C’était à la fois très touchant et crédible.

Drôles de fiançailles
(A daring arrangement)
Joanna Shupe 
J’ai lu – Aventures et Passions
08/09/2020
371 pages

Scandales à New York, 
tome 1

Furieux que sa fille se soit entichée d’un artiste peintre, le comte de Stratton l’a expédiée à New York en 
la sommant de trouver un mari. Bien décidée à rentrer au plus vite à Londres, Honora a alors une idée 
de génie : provoquer un horrible scandale en jetant son dévolu sur un homme infréquentable. Comme 
Julius Hatcher, arrogant financier dont les extravagances défraient la chronique. La jeune femme lui 
propose un pacte : il fera semblant de la courtiser et, en échange, elle lui ouvrira les portes de la bonne 
société. Marché conclu. Mais vu le charisme de ce débauché notoire, Honora aurait dû réfléchir avant de 
se lancer dans cette dangereuse mascarade...

L’avis de Bib : Divertissant ! Une lecture entrainante et addictive nourrie à la fois par les 
personnages attachants et audacieux et par le secret qu’ils partagent, qui grossit à mesure 
que les pages se tournent ! Plaisir absolu : la résolution de la situation finale est convaincante 
en plus d’être inattendue.



Les mariés du secret
(This earl of mine)

Kate Bateman
J’ai lu – Aventures et 

Passions
06/01/2021

309 pages

Les célibataires de Bow 
Street, tome 1

Pour échapper à un mariage forcé, Georgiana croyait avoir trouvé la parade idéale : épouser 
un condamné à mort déniché à la prison de Newgate. Sitôt mariée, sitôt veuve... Enfin, elle sera  
libre ! Quelle n’est pas sa stupeur quand, lors d’un bal, elle se retrouve nez à nez avec son mari ! Le 
soi-disant bagnard était en réalité un agent gouvernemental en mission secrète. Désormais, ils sont 
légalement unis. Or, le fringant Benedict déborde de charme et n’est pas du genre à se laisser ignorer...

L’avis d’Aline : Un livre que j’ai beaucoup aimé. Georgiana est une jeune femme 
déterminée, elle sait ce qu’elle veut, gère l’affaire laissée par son père et la fait prospérer 
avec succès, et souhaite pouvoir continuer à mener sa vie comme elle l’entend. Benedict, lui, 
a peu de moyens et fait tout ce qu’il peut pour gagner de l’argent afin d’aider son frère aîné, 
il mène notamment des enquêtes avec ses amis. Une rencontre qui m’a plu, tout s’enchaîne 
rapidement dans l’histoire, on vit différentes péripéties et on ne s’ennuie pas. Ça me donne 
envie de découvrir les autres tomes.

La sélection VF
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La pestiférée
(The highland rogue)

Amy Jarecki
J’ai lu – Aventures et Passions

06/01/2021
308 pages

Les seigneurs, tome 7

Sir Kennan Cameron vogue vers l’Écosse lorsque sa corvette est attaquée par des pirates. Pour échapper à l’ennemi, 
il n’a d’autre choix que de se jeter à l’eau. Blessé, à bout de forces, il s’échoue sur le rivage d’un îlot rocheux. Il est 
sauvé par Divana, rescapée d’une épidémie de variole, qui survit seule dans cet univers hostile. Impressionné par 
sa bravoure, Kennan est de surcroît envoûté par la beauté que l’étonnante jeune femme cache sous ses haillons. Un 
aristocrate comme lui ne devrait pas convoiter une fille comme elle, mais leur aventure ne fait que commencer…

L’avis d’Evonya : Je ne connaissais pas cette auteure et, après avoir lu ce roman, il n’est pas 
sûr que j’en lise un autre… L’histoire se déroule au début du 18ème siècle, sir Kennan Cameron 
retourne chez lui à bord de son bateau qui est attaqué par des pirates. Pour échapper à la mort il 
se jette à l’eau et, après avoir nagé et lutté contre les courants, échoue sur un bout d’île battu par 
les vents où vit une jeune femme depuis deux ans, abandonnée par le clan auquel elle appartenait 
car elle avait la variole. Les deux jeunes gens font connaissance, ils sont sauvés, Kennan la 
ramène dans son château familial. Là, elle devient une aide cuisinière et lui ne cherche qu’une 
chose : se venger du pirate qui l’a attaqué. Il part, mais Divana le suit en se cachant dans un 
tonneau de vivres. Quand elle est découverte à bord, il n’est plus possible de la ramener à terre. 
Et voilà Divana et Kennan embarqués dans une histoire de pirates, de poursuite et de vengeance, 

sans oublier l’amour. Alors certes il y a de l’action, on voyage, mais qu’est-ce qu’on s’ennuie ! De plus, j’ai trouvé le 
personnage de Divana invraisemblable : on a affaire à une paysanne au départ, jetée sur une île pour cause de variole, 
timide, inculte et illettrée. Mais dès qu’elle se retrouve au château, la voilà qui s’exprime comme une lady, qui agit 
comme une lady, qui décide sur un coup de tête de suivre Kennan. Une fois découverte elle devient un vrai marin d’eau 
douce, apprend à lire en trois coups de cuillère à pot… N’en jetez plus ! A côté Kennan est inexistant. Une déception 
pour moi !
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Le courage d’aimer
(Dare to love a duke)
Eva Leigh
J’ai lu – Aventures et 
Passions
06/01/2021
308 pages

Les mystères de 
Londres, tome 3

Maintenant qu’il est duc de Northfield, Thomas sait qu’il doit renoncer à ses plaisirs insouciants 
et afficher une infaillible respectabilité. Dès lors, impossible de fréquenter les soirées libertines du 
club de l’Orchidée, où les clients peuvent vivre leurs fantasmes dans un total anonymat. C’est du 
moins ce que Thomas imagine, avant d’apprendre que le club fait partie de son héritage et que, de 
fait, il en est le nouveau propriétaire ! Il va donc lui falloir composer avec la mystérieuse Lucia, qui 
dirige l’établissement et dont la sensualité provocante le fascine d’emblée…

L’avis de Krapokouk : Ce que je préfère dans ce livre c’est sa couverture. Le modèle 
choisi ressemble à l’héroïne. Elle affiche beauté et fragilité en même temps. Son beau 
visage est marqué, comme désabusé. Le contenu, lui, m’a déroutée. J’ai trouvé l’ensemble 
dérangeant et étrange. Pour moi c’est une belle histoire d’amour entre deux héros qui ont 
vécu et sont revenus de tout. Elle est une prostituée, lui un noble débauché. Pourtant tous 
deux ont encore une foi et des valeurs qui les animent. Ils ont besoin l’un de l’autre et se 
rencontrent. Le héros m’a touchée par sa fragilité. Cependant je n’ai pas été séduite par 
le résultat. C’est trop peu équilibré pour moi et trop triste. Il n’y a pas d’humour, pas de 
légèreté. A mon goût ces ingrédients sont nécessaires pour une romance. Enfin je n’apprécie 
pas les scènes de sexe encyclopédiques, démonstratives. En tant que lectrice j’ai besoin de 
douceur et de tendresse, pas seulement de techniques et de passages obligés. Un jour après 
l’avoir lu, il me fait l’effet d’un cocktail traitre, de ceux qui donnent la gueule de bois.

Miss Catastrophe
(A scandalous deal)
Joanna Shupe 
J’ai lu – Aventures et 
Passions
03/02/2021
371 pages

Scandales à New 
York, tome 2

C’est vous l’architecte ? Phillip Mansfield n’en revient pas. Pour construire son hôtel, il a engagé 
le célèbre lord Cassell. Pourtant, c’est sa fille Eva qui vient de débarquer à New York et prétend 
superviser le chantier ! Qui ferait confiance à une femme pour mener à bien un projet d’une telle 
ampleur ? Phillip n’a pas le choix s’il veut respecter les délais imposés. Mais ce n’est pas le pire. 
Car Eva est aussi cette fougueuse inconnue avec qui il a vécu un délicieux interlude lors d’une 
croisière, et dont les soupirs de plaisir hantent toujours ses nuits...

L’avis de Krapokouk : J’attendais ce tome et j’ai été ravie. J’avais vraiment aimé le 
premier et celui-ci a tout autant de charme. On retrouve le New York du Gilded age. Les 
héros sont charismatiques mais humains. Leur histoire est très touchante et sensuelle. Le 
suspense de l’avancée du chantier de l’hôtel est bien tenu. Coup de cœur pour la mère 
du héros qui, elle aussi, évolue bien au fur et à mesure de ce tome. Vraiment je conseille 
car c’est très équilibré : de l’amour, du sexe, des sentiments et surtout une vraie intrigue 
avec une galerie de personnages qui tiennent la route. Sans googler, je pense que le tome 
3 sera consacré à l’avocat de Philip. ;-) J’ai été heureuse de retrouver Julius et Nora, les 
protagonistes du précédent volet.
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Le seigneur des collines
Geovane Vaudrey

Harlequin - &H
13/01/2021

220 pages

Héritière de la septième colline, et promise à un heureux mariage princier, Léandra se pensait à l’abri 
du danger. Du moins, jusqu’à ce que son futur époux la trahisse et l’abandonne au profit d’une alliance 
plus avantageuse. Rejetée par les siens, elle est alors contrainte de fuir son propre royaume pour 
protéger l’enfant qu’elle porte secrètement en elle. Et, lorsque le séduisant Gabriel de Caritas Sparo, 
seigneur de la cinquième colline, lui porte secours et la recueille chez lui, elle n’hésite pas à se faire 
passer pour la fille d’un marchand. Cet homme aux yeux clairs, qui la trouble plus que de raison, 
multiplie bien vite les petites attentions à son égard. Et, bien que Léandra sente son cœur battre de 
concert avec le sien, elle ne peut se résoudre à lui révéler son identité, au risque de perdre sa liberté…

L’avis de Bib : Trahisons, secrets, mensonges… « Le seigneur des collines » est une 
très bonne romance historique. Les intrigues s’enchainent, se répondent entre frustration 
et soulagement pour le lecteur qui mène cette lecture tambour battant. J’ai adoré Léandra, 
malgré le revirement du sort elle garde la tête haute et se tient prête à tous les sacrifices pour le 
bien de celui qui, désormais, compte le plus au monde à ses yeux. Elle fait preuve de courage 
et d’abnégation sans tomber dans la sottise, ce qui est franchement rafraichissant !

La sélection VF
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Le renard des highlands
(My highland rogue)

Karen Ranney
Harlequin – Victoria

07/12/2020
432 pages

Conquêtes en Hautes 
Terres, tome 1

Écosse, 1865. Lorsque Gordon O’Donnell franchit la porte du domaine, Lady Jennifer sent son cœur accélérer sa 
course folle, tel le vent fouettant les Highlands. Cinq ans se sont écoulés depuis la dernière fois qu’elle a vu cet 
homme, qu’elle croyait aussi épris d’elle que la réciproque était vraie. Si Gordon n’a rien perdu de sa superbe et 
semble même s’enorgueillir de sa réussite sociale – odieuse explication de son abandon –, il n’en reste pas moins le 
fils du jardinier de sa famille… Un Highlander que les Adaire ne consentiront jamais à lui voir prendre pour époux.

L’avis d’Evonya : Karen Ranney est l’auteure de plus d’une quarantaine de romances 
historiques dont la plupart se passent en Ecosse. Celle-ci débute une nouvelle série et met en 
scène les amours impossibles de Gordon O’Donnell, fils de jardinier, et Lady Jennifer, fille 
d’un laird (comprenez un lord). Quand l’histoire commence, Gordon est sommé de quitter le 
domaine où il a vécu car il n’est pas question qu’il puisse aimer ouvertement Lady Jennifer et 
il s’en va, persuadé que sa belle ne veut plus de lui. Cinq ans plus tard il revient car son père 
est mourant. Entre temps, il est devenu un homme très riche, bien décidé à faire son devoir et 
à repartir aussi sec. Mais quand il revoit Lady Jennifer l’amour rejaillit, d’autant qu’elle lui 
explique qu’elle ne l’a jamais oublié.

A ce stade, on en est à peine à la moitié du roman, aussi me suis-je demandé si c’était là toute l’intrigue car je 
commençais déjà à m’ennuyer un peu. Allait-on avoir un obstacle en la personne du frère, sinistre personnage ? Une 
femme jalouse sortant de nulle part ? Non ! Je ne vous dirai pas quel obstacle se dresse devant les tourtereaux, mais 
honnêtement je l’ai trouvé peu plausible et facile, ainsi que le rebondissement qui suit. La fin étant très convenue, je 
me suis fait la réflexion que Karen Ranney avait fait mieux. En espérant que la suite sera plus savoureuse.
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Broken Knight
(Broken Knight)
L.J. Shen 
Harlequin - &H 
04/11/2020
353 pages

All Saints High, 
tome 2

Knight est la star du lycée. Sexy, sportif, populaire, il enchaîne les filles comme les soirées. Pourtant, derrière cette 
façade de serial lover insouciant, Knight ne pense qu’à Luna. Luna, sa voisine, qu’il a prise sous son aile tout au long de 
leur enfance. Mais, alors qu’il se décide à amener leur relation amicale sur un terrain plus… sensuel, Luna lui échappe. 
Tout le monde aime Luna. Discrète, douce, paisible. Mystérieuse. Ce que les gens ignorent, c’est qu’elle n’est 
pas la Belle au bois dormant passive qu’ils imaginent. Non, Luna sait parfaitement ce qu’elle veut : Knight, 
celui qui lui a redonné goût à la vie quand tout s’écroulait autour d’elle. Elle le veut, mais pas à n’importe 
quel prix. Hors de question de finir comme toutes ses conquêtes d’un soir, qu’il jette le lendemain. Pour Luna, 
ce sera tout, ou rien.

L’avis de Bib : Quelle histoire ! L’auteur a eu le courage de rester cohérente et cela a 
rattrapé le personnage principal de la série initiale, Sinners : Rosie. Consumée par la maladie, 
elle laisse ses fils et son mari en proie à un chagrin qui se révèle destructeur.
Knight est bien parti pour ne laisser aucune miette de lui intacte. D’autant plus que sa 
bouée de sauvetage lui échappe : Luna. Ses tourments m’ont fait penser à ceux d’Easton 
dans la série Les héritiers d’Erin Watt : la perte d’une mère, la place du fils adoptif, la fille 
extraordinairement ordinaire qui dispose d’un pouvoir de protection et d’apaisement dont elle 
n’a pas conscience.
La place du héros est innovante et nous sort de notre zone de confort de lecture. Il est 
insaisissable et si fragile qu’il devient explosif et monstrueux. Et face à lui Luna, la délicatesse et la bonté 
incarnée, doit prendre les armes ! Alors que Knight dispose d’une psychologie construite avec brio, le potentiel 
de Luna n’est pas déployé aussi magistralement, elle se retrouve souvent au second plan et ses tourments sont 
vite balayés dans l’ombre, c’est dommage pour ne pas dire bâclé !
J’ai beaucoup aimé cette histoire à la fois sombre, dramatique et lumineuse !

High school bad boy
Julie Perry
Harlequin - &H 
13/01/2021
315 pages

Il ne lui attirera que des ennuis... mais il en faudra plus pour la faire fuir.
Hope n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Et ça ne risque pas de changer, même si 
elle est la petite nouvelle du lycée Archer. Après tout, elle n’y peut rien si Jace, ce mec canon dont 
le corps tatoué fait rêver tout le campus, s’intéresse à elle. Alors pas question d’ignorer ses regards 
en coin uniquement pour satisfaire celles qui la jalousent. Et tant pis si elle devient la cible numéro 
un de leurs coups bas, ça ne lui fait pas peur… Non, la seule chose qui pourrait l’éloigner de Jace, 
c’est cette part d’ombre. Celle qu’il tente de dissimuler aux autres, mais qui ne lui a pas échappé à 
elle. Hope sait que se rapprocher d’un bad boy pourrait être un jeu dangereux, mais elle est prête à 
prendre le risque. Quelles que soient les conséquences…

L’avis d’Evonya : « High school bad boy » met en scène une intrigue qui se déroule parmi 
des lycéens, et si pour la plupart d’entre nous on se souvient de ces années avec nostalgie, 
on peut dire que pour Hope lycée rime avec conflits et harcèlement. Elle vit avec une mère 
instable et droguée qui gagne sa vie en tant que stripteaseuse, déménageant souvent de ville 
en ville. A chaque fois Hope a dû s’adapter à un nouvel établissement, gérer la vie quotidienne, s’occuper 
de sa petite sœur tout en faisant des petits boulots à droite, à gauche, sans oublier ses cours. Aussi quand 
elle arrive dans ce nouveau lycée, elle espère avoir la paix. Manque de bol, elle attire l’œil du bad boy de 
l’établissement, qui souffle le chaud et le froid avec elle, ce qui lui vaut en plus les représailles de la fille 
populaire du lycée qui considère que Jace (le bad boy) est à elle. S’ensuit une descente en enfer pour la 
malheureuse Hope à qui rien n’est épargné. Heureusement, dans ce marasme il s’avère que le bad boy n’est 
pas si bad que ça.
J’ai passé un bon moment de lecture. Parfois les romances young adult deviennent mièvres à force de 
bons sentiments, ou alors basculent dans le misérabilisme car les personnages principaux subissent trop de 
noirceurs. Mais dans ce roman, l’auteure a su trouver l’équilibre entre coups du sort, vacheries et moments 
de douceur. On s’attache à ces personnages et la fin est crédible. Auteure à suivre.
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Déconfinez-moi !
Collectif

J’ai lu
20/01/2021

384 pages

Et si le confinement était prétexte au rire, à la légèreté et au romantisme ? En mars 2020, le confinement 
est officiellement décrété en France. Durant plusieurs mois, notre appartement, notre maison, nos quatre 
murs sont notre unique environnement. Nos plantes, nos animaux de compagnie et autres espèces 
étranges que sont nos enfants, maris, conjoints, parents, voisins ou encore colocs deviennent quant à 
eux nos seuls compagnons. Et si la période était l’occasion, outre les chamailleries et tracas divers, de se 
retrouver, se découvrir, s’aimer plus encore ? Cécile Chomin, Georgia Caldera, Angéline Michel, Fanny 
Gayral, Lise Syven et Fanny André ont toutes imaginé une histoire rigolote. De la comédie romantique 
au feel good, chacune, dans son style, évoque le confinement avec humour. Six nouvelles aussi gaies que 
touchantes : de l’épouse à la mère de famille en passant par la célibattante !

L’avis d’Aline : Un livre qui réunit six auteures qui ont du talent. J’ai retrouvé avec plaisir 
certaines (Cécile Chomin et Georgia Caldera que j’adore) et il m’en a fait découvrir de nouvelles. 
J’ai aimé le lire tranquillement nouvelle après nouvelle (ok, un peu plus vite que ça ^^), il m’a 
fait sourire, rire, il m’a fait passer un très bon moment. On peut dire qu’il est encore d’actualité. 
A découvrir sans hésiter.

Crimes pour vendetta
(Vendetta in death)

Nora Roberts
J’ai lu

10/02/2021
507 pages

Lieutenant Eve Dallas, 
tome 49

Nouvelle enquête des plus particulières pour Eve Dallas : les corps nus et émasculés de plusieurs hommes sont 
retrouvés abandonnés devant chez eux. Des meurtres signés « Lady Justice ». Voilà un surnom bien énigmatique... 
Avec l’aide de son époux Connors, de sa fidèle coéquipière Peabody et de ses collègues de la police newyorkaise, 
Eve enquête sur le passé misogyne des victimes et remonte jusqu’à un groupe de soutien pour femmes battues, 
violées, maltraitées. Au nom de ses consœurs, l’une d’elles serait-elle devenue une criminelle assoiffée de sang et 
de vengeance ?

L’avis de Sacroliyu : Ce qui me surprend toujours quand je lis un romantic suspense de Nora 
Roberts, c’est que ce que je déteste le plus en matière de romans policiers, polars ou thrillers 
comme les tueurs en série, les violeurs… passe plus facilement dès qu’il s’agit d’un « Lieutenant 
Ève Dallas ». À part dans un ou deux parmi tous ceux que j’ai lus jusqu’à maintenant, l’auteure 
a le chic pour me faire accepter le plus hard. Peut-être le côté romantique ? L’amour, l’amitié, les 
personnages récurrents - principaux et secondaires – sympathiques, l’écriture et le côté futuriste 
des histoires, font-ils un peu oublier la violence qu’il y a toujours et, parfois, en ce qui me 
concerne, est difficilement acceptable.
Ici, je ne dirais pas qu’il s’agit d’un tueur en série mais plutôt de meurtres en série perpétrés par 
une personne. Je m’explique : dans un roman policier un assassin peut tuer une fois parce qu’il 

se sent investi d’une mission, un autre plusieurs fois pour la même raison et s’arrêter là s’il estime sa mission terminée, 
sauf si la police déjoue ses plans bien avant, bien sûr. Ou alors continuer parce qu’il y a pris goût, ce qui ferait vraiment 
de lui, à ce moment-là, un tueur en série. Dans cette enquête, on peut se poser la question. Heureusement, Ève Dallas 
fait tout pour arrêter au plus vite le massacre.
C’est vrai que, dès le départ, j’ai eu idée de qui pouvait être l’assassin. Et une fois n’est pas coutume, j’en suis venue à 
espérer m’être trompée car, comme je l’ai déjà dit, il y a quelquefois, malgré l’horreur du crime, des assassins qui vous 
sont sympathiques. Seulement un meurtre est un meurtre et un assassin reste un assassin… peut-être beaucoup moins 
sympa qu’on ne l’imaginait et beaucoup moins sain d’esprit qu’on ne le pensait.
Ce nouveau Ève Dallas allie comme toujours beaucoup d’ingéniosité dans la construction de l’enquête avec des 
personnages qu’on aime retrouver : Connors, un mec bien, beau comme un Dieu et toujours aussi amoureux de sa 
femme et Ève, toujours pleine de compassion et d’humanité même si, dans ses interrogatoires, elle a parfois tendance 
à bousculer les témoins comme les coupables. J’ai pris beaucoup de plaisir à lire ce roman.
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Retour vers la 
sagesse
Geneviève Delpech
Pygmalion
03/06/2020
208 pages

« J’ai eu besoin de faire le point, de repartir sur les traces de l’expérience qui avait changé ma vie. 
Trop de choses s’étaient passées, le décès de mon mari, les ennuis matériels, mon statut de « femme 
de » à qui il manquait l’essentiel : lui, l’âme sœur, le complément, la raison de poursuivre. Quelque 
chose en moi me soufflait qu’il fallait que je me sauve. Dans les deux sens du terme : que je sauve 
mon âme et ma peau et que je m’extraie du passé, que je parte pour me retrouver. J’ai sorti un sac 
de mon placard, y ai jeté l’essentiel... et ai commencé mon périple. »

L’avis de Sacroliyu : Comment expliquer ce livre ? En fait, j’ai l’impression d’avoir 
été flouée, de m’être fait avoir. Outre que la philosophie n’est pas mon fort, surtout quand 
elle enfonce des portes ouvertes, au vu de ce que j’avais lu sur Geneviève Delpech je 
m’attendais à tout autre chose mais pas à une histoire remplie de situations qui m’ont 
souvent semblé peu vraisemblables et de considérations diverses et variées qui, en fin de 
compte, sont beaucoup de blablabla.
Arrivée à la fin, j’ai enfin entrevu la démarche « d’écriture » de l’auteure qui était de 
retourner dans la maison où elle avait vécu pendant vingt ans avec son mari, mais que 
c’était long pour en arriver là ! Ce qui est dommage, c’est que ce récit m’a plutôt fait 
l’impression d’un livre écrit pour vendre en surfant sur sa notoriété ou celle de son mari, 
plutôt qu’une véritable quête comme elle l’expliquait sur la quatrième de couverture.

Le jardin des 
papillons
(The butterfly garden)
Dot Hutchison
City Edition
02/09/2020
352 pages

Le collectionneur, 
tome 1

Un immense jardin luxuriant, débordant de fleurs et de plantes rares. Cet endroit pourrait être un 
véritable paradis s’il n’y avait ces dizaines de cadavres découverts par le FBI. Des jeunes femmes 
dont le dos a été tatoué pour ressembler à des ailes de papillons. Celui qui règne sur ce monde 
fascinant et effrayant est un homme aussi cruel que délicat que ses victimes ont baptisé « Le 
Jardinier ». Son obsession : capturer, apprivoiser et immortaliser les plus beaux spécimens avant 
que leur beauté se fane. Parmi les rares survivantes, il y a Maya, une étrange jeune femme. Plus 
l’enquête avance, plus elle se révèle être une énigme. Quels secrets dissimule-t-elle ? Au fur et à 
mesure que la jeune femme se confie, les enquêteurs sont emmenés loin, très loin, aux confins de la 
noirceur de l’âme humaine...

L’avis de Gwen : Un roman surprenant dès la première page ! Ce n’est pas courant 
mais ce polar commence à la fin ! Je m’explique : l’histoire débute par l’interrogatoire du 
personnage principal féminin, « Maya », que le FBI vient de délivrer avec d’autres filles 
du lieu où elles étaient retenues captives. On cherche à déterminer si elle est victime ou 
complice.
J’ai trouvé le personnage de « Maya » attachant, mordant. Elle raconte tout, le positif 
comme le négatif : son enlèvement, les relations/interactions entres les victimes, leurs 
identités, la notion de l’âge, la serre, le jardin, le jardinier/gardien, la mort. 
Le lecteur comme le personnage principal masculin devine qu’elle a un lourd passé, qu’elle n’a pas eu la 
vie facile et ne dit que ce qu’elle veut bien. L’expérience de son métier l’aidera à savoir comment interagir 
avec elle afin d’avoir tous les éléments. 
On est touché par ce qu’elle raconte, tant ce n’est pas imaginable. L’auteur a ficelé son histoire, on a envie de 
tourner les pages pour découvrir le passé de l’héroïne, savoir si elle est complice, connaître le dénouement. 
Les échanges avec les inspecteurs sont décrits, leurs interactions, leurs rapports, les parents des victimes, 
la presse…. On se demande comment les victimes vont se reconstruire, si cela est possible ; comment 
leurs liens familiaux peuvent se renouer en fonction du fait que les parents avaient abandonné ou non les 
recherches… Il semble que l’auteur se soit servi de certains faits réels… J’ai adoré !
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Le syndrome du spaghetti
de Marie Vareille
Pocket jeunesse  | 08/10/2020  | 288 pages

Coup de

Quand la vie prend un virage aussi terrible qu’inattendu, comment se réinventer et 
garder espoir dans l’avenir ?
Léa a seize ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père, qui est 
à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers 
cet avenir tout tracé. À dix-sept ans Anthony, obligé de faire face à l’absence de son 
père et aux gardes à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps.
Ils se sont croisés une fois par hasard ; ils n’auraient jamais dû se revoir. Pourtant, 
lorsque la vie de Léa s’écroule, Anthony est le seul à pouvoir l’aider à se relever. Leurs 
destinées s’en trouvent à jamais bouleversées.

L’avis de Fabiola : Je ne savais pas à quoi m’attendre en commençant ce livre. 
Marie Vareille n’est pas une auteure de romance et elle aime beaucoup varier 
ses écrits, ce qui fait que chaque nouveau livre apporte son lot de surprises. Ici, 
vous aurez compris qu’il s’agit d’une histoire YA. Je dois dire que j’ai eu un peu 
de mal au début car je n’étais pas fan de l’héroïne, même si je comprends que 
chacun a sa propre façon de vivre un évènement tragique. De plus, l’intrigue 
de départ était vraiment triste et je ne voyais pas vraiment comment l’auteure 
allait me faire apprécier ce livre. Et pourtant, au fur et à mesure de ma lecture 
je me suis prise à apprécier tous les personnages, y compris l’héroïne. Le thème 
traité n’est pas facile, on voit bien que l’auteure connaît son sujet, pourtant elle 
ne s’attarde pas sur des descriptions lourdes et le thème central est parfaitement 
traité, sans lourdeur, ni oppression, et c’était le plus important pour moi. Le 
syndrome du spaghetti est une histoire magnifique, pleine d’espoir et je la 
conseille.

Petit bémol pour la couverture que je n’aime pas du tout, mais bon. Heureusement 
que je ne m’arrête pas à ça.
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Sans foi ni loi 
de Kerrigan Byrne

GROSPLAN

Le brigand de Ben 
More

(The highwayman)
Kerrigan Byrne

J’ai lu – Aventures et 
Passions

31/01/2018
374 pages

Sans foi ni loi, 
tome 1

Ravissante veuve, Farah MacKenzie travaille à Scotland Yard et a l’habitude de côtoyer les pires 
criminels. Le plus effrayant de tous est sans aucun doute Dorian Blackwell, qui est interrogé 
aujourd’hui. Génie de la finance, l’homme est craint des puissants et se moque de la police. Il est aussi 
brutal que cultivé, d’une arrogance inouïe, et si habile que, une fois encore, il finit par être libéré… 
Farah pensait ne jamais le revoir. Or, quelques jours plus tard, Dorian l’enlève pour la conduire dans 
son fief des Highlands. Et là, il va lui raconter une histoire qui les lie à jamais.

L’avis de Bib : Entre souvenir d’un premier grand amour et machination vengeresse, il se 
passe des choses dans ce roman. Et quel plaisir, tout est dosé avec soin : des rebondissements 
jusqu’aux questionnements des personnages ! J’ai avancé avec plaisir dans ma lecture, et 
même plus c’était captivant. 

Frappé en plein 
cœur

(The hunter)
Kerrigan Byrne 

J’ai lu – Aventures et 
Passions

28/03/2018
377 pages

Sans foi ni loi, 
tome 2

Millicent LeCour doit mourir. Quel secret détient-elle pour qu’un contrat ait été placé sur sa tête ? Peu 
importe. Christopher, assassin sans état d’âme, va l’éliminer. Il se rend donc à Covent Garden, où la 
célèbre actrice joue ce soir-là. Pourtant, dès qu’il la voit, sa détermination vacille. Bien sûr, sa beauté 
déclenche chez lui un intense désir de la posséder, mais il s’y mêle une émotion inconnue, bien plus 
dangereuse. Incapable d’exécuter sa mission, il lui propose un pacte. Il ne la tuera pas. Au contraire, 
il la protégera de ses ennemis. En échange, il exige qu’elle se donne à lui...

L’avis de Bib : Il avait tout pour me plaire et, finalement, sa lecture a été laborieuse. 
Alors que le personnage masculin est parfaitement rodé, avec une psychologie profonde, un 
passé redoutable et un mal-être palpable, l’héroïne ne m’a pas particulièrement emballée… 
D’autant plus que l’enquête, mystérieuse elle aussi, ne m’a pas convaincue, sans parler de sa 
résolution. Dommage, j’avais adoré le tome 1 et maintenant j’hésite à lire la suite.
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Etre sous couverture en tant que gouvernante est une première pour Cecilia Gilchrist. Mais 
une fois installée à Darlington Castle, découvrir si le mystérieux marquis a assassiné sa 
femme s’avère plus difficile qu’elle ne l’imaginait. L’élégant veuf Gideon Rhys, marquis de 
Darlington, a clairement des secrets – mais est-il possible qu’un meurtrier de sang-froid se 
cache derrière ce regard dévastateur ? Suivre chacun de ses mouvements amène Cecilia tout 
près de lui. Mais si son cœur l’induit en erreur, elle pourrait le payer de sa vie…
Il n’aurait jamais dû la laisser entrer dans son monde, mais à présent que Cecilia 
a infiltré son foyer, ses sens et son cœur, Gideon est prêt à tout pour la sauver 
de la noirceur qui lui a tout pris. Pourtant la garder près de lui rend la chose 
encore plus difficile. Car plus il craque pour Cecilia, plus elle est en danger… 

L’avis de Fabiola : Un tome aussi génial que le précédent avec des personnages très 
sympathiques, une magnifique histoire d’amour et un fond de magie et de suspense. 
J’ai passé un très, très bon moment avec ce livre et j’ai hâte de lire le prochain. Je 
recommande. 

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
anna-bradley-the-virgin-who-vindicated-lord-darlin-t8950.html 

The virgin who vindicated
 Lord Darlington

Anna Bradley
Lyrical Press

02/02/2021

The swooning virgin society, 
tome 2

https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/anna-bradley-the-virgin-who-vindicated-lord-darlin-t8950.html 
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/anna-bradley-the-virgin-who-vindicated-lord-darlin-t8950.html 
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La sélection VOLa sélection VO

Troublé par un syndrome post-traumatique et luttant pour réintégrer la société, l’ancien 
Marine Evan Hunter est un homme hanté. Quand une croisière se termine en désastre, il est 
coincé dans un complexe océanique secret nommé le Dome. Et à présent il hallucine. Les 
sirènes n’existent pas, n’est-ce pas ? Puis ses collègues commencent à disparaître. Certains 
reviennent étrangement mutilés. Piégé dans les profondeurs des vagues, il ne sait à qui il peut 
faire confiance. Cela inclut la mystérieuse beauté dont il est en train de tomber amoureux.
Sariana a sa propre mission : la vengeance. Mais plus elle se rapproche d’Evan, plus elle 
commence à douter d’elle-même. Tous les humains méritent-ils sa vengeance ? Le temps 
presse pour Evan et Sariana. Chacun doit choisir un camp pour lequel se battre. Mais que se 
passera-t-il s’ils ne choisissent pas le même ?

L’avis de Rinou : C’est dommage que certaines situations ne soient pas 
mieux expliquées, et même s’il y a une petite histoire d’amour, il n’y a pas 
de HEA pour le couple (et vu le twist c’est normal !). Par contre ce roman 
m’a rappelé les livres de science-fiction que j’aimais quand j’étais ado. 

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
clementine-fraser-siren-s-call-t8954.html

Siren’s call 
Clementine Fraser 

The Wild Rose Press
04/01/2021

https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/clementine-fraser-siren-s-call-t8954.html
https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/clementine-fraser-siren-s-call-t8954.html


A l’origine, ce dossier devait s’intituler Le 
classement de la meilleure romance 2020. 
Cependant avec seulement vingt-sept 
participations et beaucoup de titres différents, 
il est difficile de faire un classement significatif. 
Seule Nalini Singh tire son épingle du jeu avec 
quatre titres différents sélectionnés par les 
votantes.
Nous avons donc décidé de le transformer en 
conseils lecture de romances parues ou rééditées 
en 2020 et proposées par les lectrices de la 
communauté Les Romantiques.

LES SORTIES
CONSEILLÉES PAR LES LECTRICES
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Dossier :  Les sorties 2020 conseillées par les lectrices

La trilogie Secret défense d’aimer 
– Axelle Auclair 
Hugo roman
Tome 1 13/02/2020
Elle va percer tous ses secrets... 
Quand Sabine, une jeune militaire, est mutée 
au ministère de la Défense, elle est loin 
de s’attendre à ce que seront ses nouvelles 
fonctions. Elle apprend avec excitation 
et un peu de crainte qu’elle sera affectée 

à l’équipe administrative qui gère une cellule ultra-secrète, composée de trois agents 
très spéciaux dont personne ne doit connaître l’identité ni le visage. Pas même elle. 
Elle découvre très vite que celui qui lui donnera le plus de fil à retordre porte le nom de code Condor. C’est 
une sorte de machine de guerre bien huilée, totalement dévoué à ses missions hautement confidentielles. 
Au point d’en oublier qu’il est aussi un homme. Et cette condition va se rappeler à lui lorsqu’il fait la 
connaissance de Sabine. Elle le perturbe par son humour, son inaltérable bonne humeur, son efficacité aussi. 
Soudain, le soldat d’élite commence à percevoir ce que le monde civil peut lui offrir et son univers est sur le 
point de basculer.

Tome 2 12/03/2020
Après des débuts un peu chaotiques, la relation professionnelle de Condor et Sabine est devenue parfaite. 
Non seulement, elle est l’archiviste qu’il ne croyait pas possible de trouver mais en plus, elle a réussi à percer 
son épaisse carapace de soldat et est entrée dans son cœur.

Tome 3 09/04/2020
Après de nombreuses péripéties, Condor et Sabine s’aiment, sont mariés et travaillent toujours ensemble. 
Condor aurait très envie d’avoir des enfants maintenant... Que de chemin parcouru pour ce soldat d’élite... 
Mais Sabine n’est pas vraiment d’accord...

LES SORTIES

Les livres écrits par 
des auteures francophones

  

Loup, y es-tu ? – Aurore Aylin
Loup, y es-tu ? tome 1 26/08/2020
Engagée comme secrétaire par l’agence de détectives Nielsen Investigations après avoir 
perdu son emploi dans des circonstances rocambolesques, Enora est loin de s’attendre 
à voir sa vie basculer. Il faut dire qu’elle ignore un détail insignifiant sur ses nouveaux 
patrons : ce sont des métamorphes ! L’arrivée de cette jeune femme attachante et 
fantasque va quelque peu perturber le quotidien bien rôdé de Kyrin Nielsen, à la tête de 
l’agence. Il est aussi rigide qu’elle est fantaisiste, et leur première rencontre ne place pas 
la suite de leur relation sous les meilleurs auspices !
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Je veux un homme qui… – Tamara Balliana
Montlake romance 23/06/2020
Oriane, jeune policière sportive et célibataire, ne rencontre que des hommes qui 
ne l’intéressent pas, ou qui ne sont pas disponibles à l’instar de Jules, le patron 
du Café de la Place de Cadenel, qu’elle aime secrètement depuis l’adolescence. 
De son côté, Jules est plutôt préoccupé par la préparation de sa soirée, qui s’annonce 
mémorable. Pari réussi… mais pas tout à fait comme il l’imaginait ! Voir tous ses plans 
partir en fumée, et se retrouver au poste menotté par Oriane ne faisait certainement 
pas partie du programme. Mais à cette occasion, lui qui n’a toujours accordé 
qu’une attention distraite à la jeune femme, s’aperçoit qu’il peut compter sur elle. 

Petit à petit, leur amitié se développe, et Jules entreprend d’aider Oriane à trouver l’amour au moyen d’une 
liste : celle des qualités indispensables à l’homme de sa vie. Mais comment faire comprendre à Jules que le 
seul homme qu’elle veut, c’est lui ?
Mais Sabine n’est pas vraiment d’accord...

  

T’embrasser sous la neige – Emily Blaine
Harlequin &H 14/10/2020
« Cherche volontaire pour concours de baisers »
Pour cette fin d’année, Juliette avait prévu beaucoup de choses. Des vacances romantiques 
à la Barbade, un immense sapin à décorer avec Simon, son amoureux, et peut-être même 
une demande en mariage. Elle n’avait pas prévu en revanche de soudain redevenir 
célibataire, d’annuler ses congés pour organiser un gala de charité avec le célèbre rocker 
Evan MacNeil et d’être inscrite par ses amis à un concours de baisers. Alors, quand le 
musicien lui propose d’être son partenaire, elle se laisse convaincre. Car, même s’il est 
l’un des célibataires les plus convoités, même s’il se débat encore avec le deuil de son 
frère et sa nièce de moins d’un an qui n’a plus que lui, Evan parvient à la mettre en 
confiance. À tel point qu’elle en viendrait presque à abaisser le mur de glace qu’elle a 
érigé autour de son cœur…

Une viking à Rouen – Sophie Dabat
Harlequin Aliénor 01/072020
Rouen, an 882. Prête. Inge Oledöttir a vécu toute sa vie pour cet instant unique : son 
premier raid en Francie occidentale. Pourquoi alors, après avoir éliminé un à un tous les 
adversaires qui se dressaient sur son chemin, hésite-t-elle à envoyer l’ennemi, aux yeux 
aussi tumultueux que les flots de la mer, au Valhalla ? Serait-ce parce que le guerrier 
franc a osé lui voler un baiser au milieu des combats, à elle qu’aucun homme n’a le droit 
de toucher, ou parce qu’elle a aimé cet instant plus que tout autre ?

  

Under your s(k)in – F.V. Estyer
Elites, tome 3 19/09/2020
Colt est tout ce que Daniel n’est pas. Tatoué, sorti du placard, et surtout... libre. Un mot 
qui résonne douloureusement en lui. Fils d’une famille bourgeoise et conservatrice, être 
gay n’est pas une option. Mais malgré le souhait de ses parents, malgré leurs tentatives 
de le faire rentrer dans le droit chemin, Daniel n’aspire qu’à une seule chose. Être avec 
Colt. Être lui-même. Simplement. Sinon, à quoi bon rester en vie ?
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L’oiseau bleu – Lily Haime
MxM Bookmark 23/12/2020
Et après ? Après les années qui filent, semblables à des éclats d’étoiles dans un ciel nocturne. Après 
ces lumières éphémères qui éclairaient le temps que nous partagions. Après les rêves, les routes, les 
abandons... l’amour... Après la peur insoutenable de te perdre, l’espoir que tu veuilles rester... Après 
les nuits sans sommeil, la brûlure de ces blessures que l’on partage... Après t’avoir rencontré, t’avoir 
aimé, t’avoir conquis comme le héros maladroit d’une histoire qui aurait pu paraître si banale et qui, 
malgré ça, restait la plus incroyable de toutes. Et après tout ça... qu’arrivait-il ?

My bad Romeo – Lina Hope
Harlequin &H 17/06/2020
Sa vie n’est que ténèbres. Du moins, c’est ce dont Romeo est persuadé. De retour à 
New York après avoir tenté de fuir ses démons, il remonte sur la scène mythique du 
Roxy, à la tête de son groupe. Seule la musique peut encore donner un sens à sa vie. La 
musique, et cette fille au regard océan, qui bouleverse son monde du jour au lendemain… 
Lorsque Juliet aperçoit Romeo Blake sur scène alors qu’elle sort fêter son anniversaire, le regard du 
beau brun l’électrise immédiatement. Il émane de lui une aura sauvage et ténébreuse, qui l’envoûte, 
et il la fixe avec une telle intensité qu’elle en oublierait presque les avertissements de la gérante du 
bar : cet homme torturé n’est pas pour elle. Pourtant, ce soir, pour ses vingt-et-un ans, Juliet n’a pas 
envie d’être raisonnable…

  

La trilogie Campus driver – C.S. Quill
Hugo roman 
Tome 1 : Supermad 03/09/2020
L’année universitaire qui débute promet d’être radieuse 
pour Lane O’Neill. Campus Drivers, l’application qu’il 
a fondée avec ses meilleurs amis, cartonne. Le concept 
est simple : jouer les taxis pour étudiant, au volant de 
voitures de collection. Les filles en raffolent, et les quatre 
chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir leur clientèle. 
Lane n’a qu’un seul défaut aux yeux de la gent  
féminine : il ne s’attache pas. Jamais. Dès qu’il pousse la 

porte de chez lui, il aspire à ce qu’on lui fiche la paix. Alors comment se retrouve-t-il à héberger Lois Hogan, la fille que 
son voisin vient de larguer ?

Tome 2 : Book boyfriend 01/10/2020 
Lorsque Donovan, Campus Drivers adulé et bourreau des cœurs avéré, prend conscience des séquelles que peut causer son 
comportement, il décide de devenir LE petit ami parfait. Pour cela, il a besoin du meilleur coach dans le domaine : Carrie. 
Mais, même s’ils ne se sont jamais fréquentés, celle-ci sait qu’elle ne veut rien avoir à faire avec lui. Les tombeurs d’un 
soir en quête de repentir, elle n’y croit pas une seconde dans la vraie vie. Elle préfère collectionner les héros des romances 
qu’elle dévore, c’est bien moins compliqué ! S’il parvient à la convaincre, c’est un programme intensif en romantisme que 
va devoir suivre Donovan. Mais n’est pas un héros de New Romance qui veut, surtout quand la réalité essaie de jouer avec 
la fiction !

Tome 3 : Crash test 05/11/2020
Lorsque Lewis se retrouve avec trois meilleurs amis en couple et une stagiaire à former pour la relève des Campus 
Drivers, son dernier semestre à la fac prend une allure de cauchemar. Sans compter que la stagiaire en question n’a 
rien de l’élève parfaite ! En débarquant dans une nouvelle université, Amy a promis à sa sœur de se tenir aussi loin 
que possible des ennuis. Alors, quand Lewis Conley lui propose une période d’essai en tant que chauffeur, c’est 
l’occasion rêvée de se ranger... Et de passer du temps avec celui pour qui elle craque malgré elle. Mécanicienne hors 
pair, elle va devoir apprendre à ses dépens que la mécanique du coeur est encore plus complexe qu’il n’y paraît. 
Quant à Lewis, la course sauvage dans laquelle Amy va l’entraîner risque de le faire dévier de sa trajectoire toute tracée.
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T’atteindre – Elle Séveno
Hugo roman 02/07/2020
Une vidéo. C’est ce qu’il a fallu pour bouleverser la vie du jeune Aidan.  
Dessus : une danseuse en pleine chorégraphie. À l’intérieur de lui, c’est le chaos : 
il faut qu’il danse à ses côtés. Fini les terrains de sport, il se met au classique. Seul 
cet objectif compte désormais, et il le défendra contre les préjugés et les moqueries. 
Des années plus tard, Aidan touche son rêve du doigt. Il a intégré la même école que son idole, 
mais a du mal à se plier à la discipline extrême qu’on lui impose. Respecter les règles n’a jamais 
été son fort... Peut-il vraiment nier qui il est ? Même pour elle ?

  

Rose et le revenant – Kelly Bowen (Last night with the earl)
Les nuits de Douvres, tome 2
J’ai lu pour elle A&P 01/07/2020
Eli Dawes avait tout : la beauté, l’arrogance de la jeunesse, et les plus belles femmes à ses pieds. 
Mais Waterloo a brisé sa vie. Blessé, il fuit Londres pour se terrer à la campagne sur son domaine 
d’Avondale House, qui accueille désormais un institut pour jeunes filles. Il ne s’attendait certes 
pas à y retrouver Rose Hayward, qui enseigne les arts plastiques ! Rose, qui ne connaît de lui 
que l’insupportable noceur de jadis. Rose, qui le méprise de toute son âme et ne voudra jamais 
croire qu’il a changé. Rose, qu’il n’a jamais pu oublier et qui, au premier regard, l’enflamme 
d’une passion désespérée…

La loi d’exception – Tillie Cole (My Maddie)
Hades Hangmen, tome 8
Hauteville 19/08/2020
Flamme et Maddie ont trouvé le réconfort dans les bras l’un de l’autre, et leurs âmes blessées 
commencent enfin à guérir. Mais malgré la force de leur amour, les démons de leur passé n’ont 
pas totalement disparu. Lorsqu’un nouvel ennemi menace les Hades Hangmen, Flamme doit 
se battre sur tous les fronts. Il retombe alors dans son enfer personnel et c’est à Maddie de le 
sauver pour lui rappeler qu’ensemble, ils peuvent tout affronter et que rien ni personne ne peut 
les séparer. Mais le feu qui le dévore de l’intérieur pourrait bien être le vainqueur de cet ultime 
combat.  

Le coffre hanté – Angie Fox (The haunted heist)
Verity Long, tome 3
Alter real 04/12/2020
Pouvoir parler aux fantômes, c’est bien, mais Verity n’a pas forcément envie d’en faire un métier. 
Elle préfère avoir un boulot plus stable. Alors, quand le directeur de la banque locale lui propose 
un poste en marketing, elle saute de joie... jusqu’à ce qu’elle trouve son nouveau patron assassiné 
dans la chambre forte de la banque. Même son ami fantôme Frankie reconnaît que c’est de 
mauvais augure pour la suite de sa carrière ! Soulagée de laisser la police s’occuper de cette 
affaire, Verity rentre chez elle, déterminée à ne pas s’en mêler. Mais lorsqu’elle apprend que le 
principal suspect du meurtre n’est autre qu’un mafieux très dangereux, décédé il y a des années, 
Verity prend les choses en main. Elle fait équipe avec Frankie, le gangster fantôme, et Ellis, le 
flic hyper sexy. Ce qui les attend : un passage secret, un bar mafieux clandestin, une fusillade, un vieux cimetière. Et 
bien sûr, encore des fantômes ! Et si ce meurtre était lié à des évènements très anciens ? Attention, Verity emprunte un 
chemin dangereux qui pourrait faire d’elle la prochaine victime...

Les livres traduits en français
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Deux semaines de préavis – Withney G. (Two weeks notice)
Collection Infinity 08/04/2020
Retrouvez Niko et Jimi dans cette nouvelle qui vient clôturer Les mots oubliés.
« À qui de droit :
Je vous écris cette lettre afin de présenter officiellement ma démission de Parker International 
(et son PDG arrogant et condescendant), prenant effet dans deux semaines à compter de ce jour. 
Ce fut une décision TRÈS FACILE à prendre, sachant que les deux dernières années ont été 
absolument horribles. Je souhaite à la prochaine assistante de direction toute la chance du monde 
(elle en aura besoin), et si mon patron a besoin que je fasse quoi que ce soit pour lui durant les 
deux prochaines semaines, vous pouvez gentiment lui dire qu’il peut (se) le faire lui-même... 
Sincèrement (pas vraiment),
Tara Lauren »
Ceci est la version de mon préavis de deux semaines que j’aurais dû envoyer à mon patron, parce que la variante 
plus professionnelle – celle où je me disais « reconnaissante pour toutes ces opportunités » et « honorée par toutes 
les expériences enrichissantes » de ces dernières années, cette lettre a été rejetée avec son caractéristique sourire 
narquois, diablement sexy, et un « je vous suggère fortement de lire les petits caractères en bas de votre contrat... ». 
Ce que j’ai fait.
Et maintenant, je réalise qu’à moins de simuler ma mort, de l’empoisonner ou de trouver une manière de renégocier mon 
impossible contrat, je suis coincée là, à bosser pour l’un des patrons les plus prétentieux et impitoyables de New York. 
Ceci dit, je pensais que c’était le cas jusqu’à ce qu’il m’appelle, tard hier soir, avec une offre urgente...

Lorsque refleuriront les pêchers – Laura Lee Guhrke (Conor’s 
way)
J’ai lu pour elle A&P 04/11/2020
Au lendemain de la guerre de Sécession, Olivia Maitland vivote avec ses trois filles adoptives 
en Louisiane, où elle possède des vergers. Faute de main-d’œuvre, elle est sur le point de 
perdre sa récolte quand elle recueille chez elle un inconnu grièvement blessé. Olivia le soigne 
et reprend espoir. Une fois rétabli, l’homme lui prêtera main-forte. C’est un cadeau du ciel ! 
Drôle de cadeau, en vérité : ancien repris de justice devenu boxeur, Conor Branigan blasphème et 
use sans vergogne de son charme de bourlingueur irlandais. Olivia aurait-elle fait entrer le loup 
dans la bergerie ?

  

Une étincelle dans la nuit – Alexis Hall (Glitterland)
Spires Universe, tome 1
MxM Bookmark 22/04/2020
« L’univers est une boule à facette que je tiens dans le creux de ma main ». 
Autrefois, enfant chéri de la scène littéraire anglaise, aujourd’hui, écrivain dépressif de romans 
policier, Ash Winters a renoncé à l’amour, à l’espoir, au bonheur et, surtout : à lui-même. Il vit 
sa vie entre les cycles de sa maladie, hanté par les fantômes des attentes des autres. Puis une 
rencontre fortuite à un enterrement de vie de garçon le jette dans les bras de Darian Taylor, un 
garçon du comté d’Essex, aspirant modèle qui vit dans un monde de gel pour cheveux, faux 
bronzage et défilés de mode. Darian admet qu’il n’est pas la salade la plus craquante du paquet, 
mais il cuisine des tartes épouvantables et fait rire Ash, lui rappelant ce que c’est que d’avancer 
au-delà des limites de l’anxiété. Seulement, Ash vit dans sa propre ombre depuis si longtemps qu’il ne peut pas voir 
les étincelles de lumière autour de lui. Un homme qui n’a pas confiance en lui-même peut-il seulement croire au  
bonheur ? Et comment un homme qui ne croit pas au bonheur peut-il se battre pour le sien ? 
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La quête de Davina – Madeline Hunter (Never deny a duke)
Decadent dukes society, tome 3
J’ai lu pour elle A&P 01/07/2020
— Vous êtes une menteuse.
— Et vous un tricheur !
Le duc de Brentworth n’en revient pas. Davina MacCallum, simple gouvernante, n’est 
absolument pas intimidée par son titre. Inébranlable, elle exige qu’il abandonne ses prérogatives 
sur un domaine écossais qui aurait appartenu à ses aïeux et lui reviendrait de droit. Mais elle n’en 
apporte pas la preuve formelle et Brentworth n’est pas du tout disposé à lui donner satisfaction. 
L’affrontement est inévitable… et la passion au rendez-vous.  

Cocky roommate – Claire Kingsley (Cocky roommate)
Book boyfriends, tome 2
Collection Infinity 14/10/2020
Cette colocation était vraiment une mauvaise idée. Kendra est un petit bout de femme sarcastique, aux 
cheveux désordonnés et qui aime traîner en pyjama. C’est aussi le genre à essayer de devenir amie avec 
l’un de mes coups d’un soir. Je ne sors avec personne. Les mots comme « petite amie » ou « je t’envoie 
un message plus tard » me sont inconnus. Tout ça, ce sont des conneries. Les relations ne sont 
pas faites pour moi. J’aime offrir à une femme une nuit qu’elle n’oubliera jamais. Et une fois 
que c’est terminé ? Je me casse. Je maintiens les gens à distance, et j’ai mes raisons. Cependant, 
Kendra commence doucement à se faire une place dans ma vie. Et quand celle-ci vole en éclats, 
elle est la seule personne sur qui je peux compter. Je ne suis pas fait pour les relations, et Kendra 
n’est pas un coup d’un soir. Toutefois, vivre avec cette fille risque de m’être fatal.

Le chant des Bennett – T.J. Klune (Brothersong)
Le clan des Bennett, tome 4
MxM Bookmark 14/10/2020
Une vérité qu’il avait sous les yeux depuis le début. Une vérité qui a disparu en emportant 
avec elle toutes les réponses à ses questions. Désespéré, Carter prend la route, abandonnant sa 
famille et la sécurité de la meute, pour retrouver un homme qu’il ne connaît presque pas. Là 
réside le danger : les loups sont des animaux de meute, et plus Carter reste seul, plus son esprit 
dérive vers le vide insondable de la folie Oméga. Mais il s’accroche, suivant la piste laissée par 
Gavin. Gavin, le fils de Robert Livingstone, le demi-frère de Gordo Livingstone. Au bout du 
chemin, les révélations faites à Carter changeront à jamais le destin des loups, car l’histoire de 
Gavin remonte à bien des années. Un secret jalousement gardé par le père de Carter, Thomas 
Bennett. Désormais, les péchés des pères reposent sur les épaules de leurs fils.

  

Lady Derring prend un amant – Julie Anne Long (Lady Derring 
takes a lover)
Le palais des vauriens, tome 1
J’ai lu pour elle A&P 05/02/2020
Delilah Swanpoole, comtesse de Derring, hérite de son perfide époux une bâtisse délabrée 
dont elle décide de faire le havre de sa libération. Pour elle, l’amour n’est qu’un mythe. Plus 
jamais elle ne dépendra d’un homme. Arrive alors le capitaine Tristan Hardy, héros de la marine 
anglaise, sur les traces d’un redoutable contrebandier qui l’ont mené jusqu’à elle. Bien décidé à 
lui arracher des aveux sur son défunt mari, Tristan entreprend de séduire la jeune femme, sans 
imaginer un seul instant succomber aux charmes de la belle comtesse.
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Midnight sun – Stephenie Meyer (Midnight sun)
Twilight, tome 5
Hachette romans 05/08/2020
Midnight Sun est le roman tant attendu par les fans de la saga Twilight, où Edward Cullen 
raconte de son point de vue l’histoire relatée dans Fascination, le premier tome du cycle. 
La rencontre entre Edward Cullen et Bella Swan dans Fascination, le premier tome de la 
saga Twilight, a donné naissance à une histoire d’amour iconique. Mais jusqu’à présent, les 
fans n’avaient pu lire de cette histoire que la version de Bella. Ce conte inoubliable prend, 
à travers le regard d’Edward, un tour nouveau et résolument sombre. La rencontre de Bella 
constitue dans sa longue vie de vampire l’expérience la plus intrigante et la plus troublante 
qui soit. Plus nous apprenons de détails sur le passé d’Edward et la complexité de son monde 
intérieur, mieux nous comprenons que cet événement constitue le combat déterminant de 
son existence.

Amour amour – Krista & Becca Ritchie (Amour amour)
Aerial Ethereal, tome 1
Harlequin &H 18/03/2020
Las Vegas, sa Tour Eiffel et ses casinos débordants. Thora en rêve depuis longtemps mais, à 
vingt-et-un ans, lorsqu’elle y pose le pied pour passer le casting du spectacle de danse aérienne 
Amour Amour, son idéal chavire. Alors suspendue au rythme effréné du leader du spectacle avec 
qui elle passe le test, Thora découvre un niveau d’exigence auquel elle pense ne jamais pouvoir 
correspondre. Pourtant Nikolaï, simplement appelé le « Dieu de Russie », capte en elle l’étincelle 
qu’il faut pour enflammer la scène du Masquarade Casino qui accueille le spectacle cinq fois par 
semaine, cinquante-deux semaines par an. À tournoyer ensemble pendant des heures, le couple à la 
scène pourrait être tenté de le devenir en coulisse. Mais à quel prix ?

  

Entre les lignes – Carrie Ann Ryan (Ink enduring)
Montgomery Ink, tome 5 07/12/2020
Jake Gallagher a su dès l’instant où il a vu Maya qu’elle était faite pour lui - il ressentait 
la même intensité à couper le souffle que lorsqu’il avait posé les yeux sur Border 
pour la première fois. Seulement, la vie ne se déroule jamais comme on l’a prévu, e t 
maintenant, voilà qu’il tombe amoureux de quelqu’un d’autre... ou du moins, c’est ce qu’il pense. 
Maya Montgomery n’aurait jamais dû envisager autre chose que l’amitié qu’elle vivait déjà. 
À présent, elle ne cesse de penser à Jake et à ce qu’il signifie pour elle. Lorsqu’un mystérieux 
inconnu issu du passé de Jake débarque sur le pas de leur porte, elle est forcée d’admettre 
que si elle ne prend pas le risque de sa vie, elle le regrettera pour le restant de ses jours. 
Border Gentry est parti sans un regard en arrière, autrefois, redoutant ce qui aurait pu se passer, 
mais maintenant, il est de retour et prêt à retrouver ce qu’il a perdu. Après une longue période d’errances, il a vu des choses 
qu’aucun homme ne devrait jamais voir, pourtant lorsqu’il redécouvre le ténébreux Jake et rencontre Maya, fougueuse 
et tatouée, ils lui font l’effet d’un baume à son âme, et il prend conscience du chemin que son avenir doit emprunter. 
Quand quelqu’un cherche à se dresser en travers de leur chemin, leurs cœurs ne sont pas les seuls en jeu... leurs vies aussi.

Miroir de pluie – Nalini Singh (Wolf rain)
Psy-Changeling, tome 18
Milady 22/01/2020
La fin de Silence aurait dû engendrer un monde meilleur pour les générations futures. Mais la 
confiance est brisée, et l’alliance entre Psis, changelings et humains ne tient qu’à un fil. Les 
problèmes qui ont mené à Silence reviennent en force, car loin de les régler, celui-ci n’a fait que les 
dissimuler. Cette fois, les Psis doivent trouver une véritable réponse... S’il en existe une. Sans cela, 
leur espèce ne tardera pas à s’éteindre dans un déluge de violence. Cette réponse commence par 
une empathe capable de se connecter à l’esprit des monstres - et de charmer un loup qui s’éprendra 
d’elle malgré ses propres démons.  
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La guerre de l’archange – Nalini Singh (Archangel’s war)
Chasseuse de vampires, tome 12
J’ai lu 11/11/2020
Alors que les effets de la Cascade prennent de l’ampleur, le chaos fait trembler la Terre. Dans leur 
tentative désespérée de résistance, Raphael et Elena ont irrémédiablement changé. En parallèle, 
de violents événements se succèdent sur toute la planète, menaçant d’anéantir des populations 
entières, et un brouillard mortel se répand sur l’ancien territoire de Lijuan, ne laissant dans son 
sillage qu’un silence sinistre. Un brouillard que même les Archanges ne peuvent combattre. 
Leur règne serait-il arrivé à son terme ?

  

The virgin who ruined Lord Gray – Anna Bradley
The swooning virgins society, tome 1
Lyrical press 27/10/2020
Derrière les portes de l’école de bienfaisance Clifford pour jeunes-filles égarées se cache une 
société secrète de femmes brillantes et intrépides qui livrent à la justice les aristocrates les plus 
corrompus de Londres, un noble à la fois… D’autres jeunes ladies peuvent occuper leur temps 
libre au dessin ou à la couture, mais Sophia Monmouth passe le sien à escalader des toits et pister 
des personnages louches. Son objectif : obtenir des informations qui permettront de libérer un 
ami injustement accusé de meurtre. Elle n’avait pas prévu d’être repérée et suivie jusqu’à l’école 
Clifford par un mystérieux comte qui a presque autant de secrets qu’elle. Tristan Stratford, Lord 
Gray, a mérité le surnom de Fantôme de Bow Street, parce qu’aucun homme ne lui a jamais 
échappé. Sophia – tout en courbes douces sous son déguisement – est un défi unique. Déterminé à apprendre la vérité 
sur l’école Clifford, il se joint à elle dans un plan qui va les mener des cellules de Newgate jusqu’au sommet du pouvoir. 
Mais quand le désir est en lutte avec la justice, succomber à la tentation peut les mener tous deux au cœur du danger…

Just a bit wrecked – Alessandra Hazard
Straight guys, tome 11 10/10/2020
Andrew Reyes est beau, riche, et très hétéro – il est marié à une femme splendide. Clair sur son 
dégoût envers les homosexuels, il ne cache pas son opinion en regardant le couple gay avec 
lequel sa femme et lui partagent un vol. Logan McCall est beau, riche, et ouvertement gay. Il 
n’est pas impressionné par le crétin intolérant qui se trouve de l’autre côté de l’allée, même s’il 
est un régal pour les yeux. A leur plus grande surprise, ils sont les seuls survivants quand l’avion 
s’écrase – échoués sur une île déserte sans espoir de sauvetage, et personne en dehors d’eux sur 
qui compter pour survivre. Alors que les jours se changent en mois, le dédain, l’antipathie et un 
désir qu’ils ne comprennent pas et auquel ils ne peuvent résister vont-ils se transformer en une 
relation ? Ou quelque chose de plus ?

  

Les livres non traduits en français

Highland knight of dreams – Amy Jarecki
Highland dynasty, tome 4.5
Oliver Heber books 09/07/2020
Quand Alice Lamont découvre Quinn Campbell, le petit-fils du pire ennemi de son clan, endormi 
sur le sol même où le sang de son père a été répandu, elle se prépare à une bataille. Mais sa 
grand-mère énigmatique a d’autres idées. Elle donne à Alice un bouton de rose à poser à côté 
de Quinn pendant qu’il dort. Mais ce n’est pas une rose ordinaire. La légende parle de l’amour 
qui verra le jour lors de l’éclosion de ce bouton. Et alors que Quinn se réveille en rêvant d’une 
ravissante beauté, il se pique le doigt avec une épine et réalise que son rêve est une réalité. Mené 
par un désir insatiable, Quinn remuera ciel et terre pour la trouver. Mais quand ce sera fait, Alice  
aura-t-elle le courage d’aimer ?
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Daring and the duke – Sarah MacLean
The Bareknuckle bastards, tome 3
Avon 30/06/2020
Grace Condry a passé sa vie à fuir son passé. Trahie lorsqu’elle était enfant par son seul amour, elle a 
grandi dans la rue et se cache maintenant sous l’identité de la reine des bas-fonds de Londres. Elle a 
une intelligence vive et une puissante droite, et n’a jamais rencontré un ennemi qu’elle ne parvienne 
à vaincre… jusqu’à ce que l’homme qu’elle aimait autrefois ne réapparaisse.
Déterminé et impitoyable, Ewan, Duc de Marwick, a passé dix ans à chercher la femme qu’il n’a 
jamais cessé d’aimer. Un lointain pari la lui a fait perdre pour toujours, mais il est prêt à tout pour 
la reconquérir… et en faire sa duchesse. Une réconciliation est la dernière chose que désire Grace. 
Incapable de pardonner le passé, elle jure de prendre sa revanche. Mais pour cela elle doit garder 
Ewan près d’elle, et rapidement son ennemi semble devenir tout autre chose, un homme auquel elle ne peut résister, même 
s’il menace le monde qu’elle a construit, l’existence qu’elle a fait sienne… et le cœur qu’elle a juré ne plus jamais lui 
abandonner.

Alpha Night – Nalini Singh
Psy-Changeling, tome 19
Berkley 09/06/2020
La dévotion de la louve alpha Selenka Durev pour sa meute n’a d’égal que sa colère envers 
quiconque voudrait blesser ceux qui sont sous sa protection. Cela inclut en ce moment les empathes 
qui ont envahi sa ville pour un symposium qui se révèle être un cauchemar en matière de sécurité, 
un baril de poudre qui attend juste une allumette.
Ethan Night est une Flèche qui n’en est pas une. Insensible et indifférent au monde, il n’est loyal 
qu’envers lui-même. Affecté à l’équipe de sécurité du premier symposium mondial, il a un projet 
secret et macabre envers le Consortium, avide de pouvoir et qui n’hésite pas à tuer. Puis la violence 
explose et Ethan se retrouve propulsé dans le cœur et l’âme d’une louve alpha.
Etre accouplé au premier regard est un mythe, un conte de fée. Pourtant la louve de Selenka est formelle : Ethan 
Night, Flèche brisée et homme capable d’une dévotion obsessive, est le compagnon qu’elle a choisi. Même si le lien 
d’accouplement est plein de parasites et pas tout à fait comme il devrait être. Parce que le nouveau compagnon de Selenka 
a un terrible secret, son esprit déborde d’un pouvoir qui est une créature de folie et de mort…
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Close up – Amanda Quick
Burning Cove, tome 4
Berkley 05/05/2020
Vivian Brazier n’avait jamais imaginé que sa vie de photographe d’art inclurait d’être 
appelée en pleine nuit pour aller photographier des scènes de crime macabres ou de tirer le 
portrait d’acteurs en herbe. Mais elle sait que ça lui permet de payer ses factures.
Après avoir pris en photo la scène de crime d’une célèbre actrice, dernière victime du 
meurtrier que la presse a surnommé « le tueur à la dague », Vivian remarque des similarités 
étranges avec celles de précédentes victimes– une chose que seul un autre photographe 
aurait pu remarquer – des détails qui la mettent en tête de la liste des cibles du tueur.
Nick Sundridge a toujours été capable de “voir” des choses que les autres ne remarquent 

pas, ce qui lui occasionne des rêves et des visions perturbants. Son talent, ou comme il le dit sa malédiction, 
ainsi que son passé sombre font de lui un reclus, mais aussi un brillant enquêteur. Lorsqu’il est envoyé pour 
protéger Vivian, ensemble ils découvrent que le tueur à la dague a des liens avec l’extravagance et le glamour 
de la crème d’Hollywood et de la haute société. C’est un monde impitoyable de séduction et de tromperie que 
Vivian et Nick doivent traverser – tout ça pour démasquer un tueur qui fera tout pour les ajouter à sa galerie de 
victimes. Mais Sabine n’est pas vraiment d’accord...

  



T
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Archangel’s sun – Nalini Singh
Chasseuse de vampires, tome 13
Berkley 24/11/2020
L’archange de la mort et l’archange de la maladie ont beau avoir disparu, leur héritage malfaisant 
demeure – en particulier en Afrique, où des créatures rampantes et pourrissantes ont obtenu une 
lueur d’intelligence vicieuse.
C’est à Titus, archange de ce vaste continent, de les empêcher de se répandre dans le monde. 
Il ne peut le faire seul, mais un grand nombre des puissants anges et archanges survivants sont 
blessés, et le reste se bat contre un déferlement de vampires meurtriers.
Il ne reste personne… à part le Colibri. Ancien, puissant, son esprit est depuis longtemps un 
kaléidoscope brisé. A présent, elle doit faire face aux côtés de Titus à une marée de mort suite 
à une découverte plus effrayante qu’aucune autre. Car l’Archange de la maladie leur a laissé un 
dernier et terrible présent…

  

Nous avions également des livres offerts aux 
participantes. Voici le nom des gagnantes pour 
chacun :
• Des pêches pour Monsieur le curé de Joanne 

Harris : Valérie L (76)
• La vie et moi de Cecilia Ahern : Lydia C (75)
• Le testament de Ryan de Leila Meacham : 

Aurore C (25)
• Ride the fire de Pamela Clare : Suzie N (94)
Nous vous souhaitons d’excellentes découvertes.

L’équipe du webzine



Carole Mortimer
Auteur à  l’ honne ur

Par Fabiola



Y32

Cette année, Carole Mortimer a 
sorti sous pseudonyme le deuxième 
tome d’une série de romance M/M. 
Ce choix surprenant d’une auteure 
publiée en grande majorité chez 
Harlequin Azur m’a amenée à vouloir 
faire un article sur elle.

Carole Mortimer est britannique. Elle est née dans le 
Bedfordshire, en Angleterre. Elle a toujours aimé la romance 
qu’elle découvre vers l’âge de onze ans, notamment avec 
Anne Mather (première publication en 1965), Charlotte Lamb 
(première publication en 1972) et Georgette Heyer pour la 
Régence (première publication en 1921).
Ce n’est pas pour autant qu’elle songe à en écrire elle-même. A 
la fin du lycée elle débute des études pour devenir infirmière, 
son métier de rêve à l’époque. Malheureusement, au cours 
de sa première année elle souffre de douleurs dorsales et doit 
interrompre son cursus. Elle se dirige alors vers un travail 
administratif dans un service informatique.

C’est à ce moment-là qu’elle décide de se lancer dans l’écriture 
de son premier manuscrit. Elle se tourne automatiquement 
vers la romance contemporaine et envoie son texte à Mills & 
Boon, qui le refuse. « J’ai pris ce refus vraiment à cœur, je 
n’ai pas réellement lu la lettre qui l’accompagnait, expliquait 
que l’histoire était bien trop courte et m’indiquait comment 
je pouvais l’améliorer et la modifier. Au lieu de ça j’ai été 
dégoûtée. »
Elle abandonne l’idée d’écrire pendant quelques temps, mais la 
romance c’est comme la drogue, une fois lancée on ne peut pas 
s’arrêter. Ca vaut aussi bien pour la lecture que pour l’écriture. 
Aussi Carole écrit-elle un nouveau manuscrit qu’elle envoie 
à Mills & Boon. Cette fois il est accepté et The passionate 
winter (Un hiver en enfer – Harlequin Série Club 1980) est 
publié en 1978. Carole est alors âgée de dix-huit ans, ce qui 
fait d’elle la plus jeune auteure de tous les temps à être publiée 
par Mills & Boon.

L’influence des auteures qu’elle lisait plus jeune est importante 
dans ses premiers textes, notamment avec des héros souvent peu 
sympathiques et des héroïnes naïves et un brin influençables. 
A partir des années 1990, une fois son succès établi, Carole 
prend son envol et ses histoires comprennent plus d’humour 
et de légèreté, des héros plus respectueux et des héroïnes 
déterminées à ne pas trop se laisser marcher sur les pieds.  



C’est d’ailleurs ce que j’apprécie chez elle, et la raison 
pour laquelle je lis ses livres depuis de nombreuses 
années.

Elle écrit sa première série en 1988, composée de 
quatre tomes et mettant en scène les membres d’une 
même famille. « J’ai toujours aimé lire et écrire des 
livres connectés entre eux, avec des personnages qui 
se connaissent, ce qui permet plus tard de donner 
des aperçus de ce qui arrive aux héros des livres 
précédents. »

Pendant plusieurs années Carole écrit uniquement de 
la romance contemporaine, avant de sortir sa première 
romance Régence, The duke’s Cinderella bride (Une 
audacieuse ingénue – Harlequin Les historiques 2012), 
premier tome de la série The notorious St. Claires. 
« Cette envie folle d’écrire une série Régence venait 
probablement de mon premier amour pour Georgette 
Heyer. J’ai toujours aimé lire des romances Régence, 
et en 2009 j’ai décidé que je voulais écrire ma propre 
série de ce genre. J’ai approché mon éditrice avec cette 
idée, elle m’a dit fonce. »
Ce livre est suivi de quatre autres, dont une novella, le 
tout publié entre 2009 et 2010. La série est suivie d’une 
série spinoff publiée en 2011 et intitulée Scandalous St. 
Claires, dont les livres mettent en scène les descendants 
contemporains des personnages originaux. « Mills & 
Boon m’a dit qu’aucun de leurs autres auteurs n’avait 
jamais fait quelque chose de ce genre auparavant, ce qui 
est agréable à savoir. Mais la romance contemporaine 
a toujours été mon genre principal quand j’écris mes 
livres, et j’avais cette merveilleuse famille dans ma 
série Régence, alors pourquoi ne pas écrire une série 
contemporaine à propos de leurs descendants ? »
Cela ne l’empêche pas de continuer avec la romance 
Régence et elle alterne pendant plusieurs années entre 
les deux sous-genres pour son éditeur, jusqu’en 2014 où 
elle amorce un nouveau grand tournant dans sa carrière.

Cette année-là, Carole décide de se lancer dans 
l’autoédition avec une série contemporaine mêlant 
amour et suspense, qu’elle intitule Alpha. Ce qu’on 
peut dire, c’est que les lectrices sont très surprises.
Ce que Carole en dit : « La série Alpha est présentée 
dans les résumés des livres comme « des histoires 
d’hommes ténébreux et captivants, habitués à prendre 
ce qu’ils veulent, et de femmes fortes et déterminées, 
qui n’ont aucune intention de se laisser prendre. A 
moins que ce ne soit à leurs propres conditions. » Elle 

est aussi présentée comme proposant des « romances 
contemporaines torrides, avec une touche de danger. » 
Je voudrais ajouter ici qu’il y a une note dans les livres : 
« Les nouvelles et romans de la série Alpha contiennent 
des situations plus sexy et un langage plus adulte que 
mes autres livres. » Tout cela est vrai. Les héros sont très 
alpha, les héroïnes fortes, il y a une touche de danger 
dans chaque histoire. Le langage est adulte, et le sexe 
chaud, chaud, très chaud ! »
Effectivement, j’avais lu Christmas Alpha en 2015 et 
voici le court avis que j’avais mis sur Goodreads : « Une 
très bonne novella avec des personnages sympathiques. 
Elle est définitivement différente des traditionnels 
Carole Mortimer. Beaucoup plus hot. »
Depuis j’en ai lu beaucoup, et même si je reste surprise 
par le nombre et les descriptions de scènes hots dans les 
livres, j’y suis à présent habituée.

Cette série est une sorte de renaissance pour l’auteure, 
à plusieurs égards. D’abord au niveau des scènes 
hot, donc. Ensuite elle flirte avec des situations et 
comportements illégaux et dangereux, des héros pas 
toujours très respectueux de la loi, dont certains font 
partie de la mafia russe. Carole le dit elle-même dans 
la description, les personnages masculins ont l’habitude 
de prendre ce qu’ils veulent et leur passé plutôt sombre 
en est la cause.
D’autre part la série est plus longue que ses précédentes 
publiées chez Mills & Boon, qui comptaient jusque-là 
trois ou quatre tomes maximum. Alpha se compose de 
huit tomes, publiés entre 2014 et 2016.
Enfin, Carole apprécie tellement l’autoédition qu’elle 
arrête par la même occasion d’écrire pour Mills 
& Boon. « Je voulais écrire autre chose ! J’adore 
absolument la liberté de l’autoédition. Je peux écrire un 
livre et le publier le mois suivant. Je peux aussi écrire 
dans des genres différents. J’aime avoir le contrôle 
sur tout, l’intrigue, la série, les couvertures, l’édition. 
C’est enthousiasmant ! J’ai une équipe fantastique, la 
personne qui s’occupe de mes couvertures et de mon site, 
une éditrice, et mon fils Josh qui conçoit ma newsletter 
et me tient lieu d’attaché de presse. C’est parfait ! »

L’année suivante elle autoédite sa première série 
Régence intitulée Regency unlaced, composée de neuf 
tomes publiés entre 2015 et 2017. Vous pouvez trouver 
mon avis page 35/36. Sa nouvelle liberté littéraire lui 
permet de se lancer dans d’autres sous-genres et thèmes, 
ce qu’elle n’hésite pas à faire.

Auteur à l’honneur : Carole Mortimer
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Ainsi, en 2017, elle publie les premiers tomes d’une 
série paranormale mettant en scène des changeformes 
dragons. Elle est intitulée Dragon hearts et se compose 
de huit tomes publiés entre 2017 et 2019. « J’adore les 
histoires de changeformes dragons et je voulais vraiment 
en écrire une. J’ai adoré écrire la série Dragon hearts, 
et j’ai maintenant commencé une seconde série de 
changeformes dragons, Russian dragon heat. Les frères 
russes font une apparition dans la série Dragon hearts. 
Vladimir est déjà publié et Vaughn paraîtra en mars. 
J’aime écrire dans différents genres, cela rend le fait de 
commencer un nouveau livre enthousiasmant. »
C’est dans la série Dragon hearts qu’on trouve un 
ménage avec le roman Aeran & Rhys. « C’est mon seul 
ménage à trois. Rhys était un personnage profond et j’ai 
pensé qu’il avait besoin de plus. Partager une âme sœur 
avec son frère était parfait pour lui. »

L’année 2019 voit Carole Mortimer aborder un nouveau 
sous-genre : le M/M historique. Elle autoédite, sous le 
pseudonyme C.A. Mortimer, Hidden lover, le premier 
tome de la série Regency men in love. « J’adore 
la romance M/M. Il y a beaucoup de romances 
contemporaines M/M, mais je voulais écrire une série 
Régence. Le second tome, Hidden desire, est sorti le 26 
février 2021. J’adore écrire ces livres. »

En 2020 elle publie Matteo, le premier tome officiel 
d’une série « mafia » intitulée Dance with the devil. Le 
héros, Matteo Zalotti, est un personnage secondaire dans 
l’un de ses livres précédents : Bryce, troisième tome de 
la série Steele protectors (que je présente page 37/38), 
publié en 2019. « J’avais prévu dès le début d’écrire 
Matteo ! J’adore connecter les séries de cette façon. 
Deux de mes personnages de la série Alpha, Gregori 
Markovic et Nikolai Volkov, sont apparus dans plusieurs 
de mes autres séries, contemporaines et paranormale. » 
Dance with the devil est actuellement composée de 
trois tomes et le prochain, Jericho, est prévu pour juin 
2021. Les différents héros de la série ne font pas tous 
partie de la même famille, mais les histoires sont bel et 
bien reliées entre elles.

D’ailleurs, si une chose est bien vraie concernant les 
séries de Carole, c’est qu’on peut lire tous les tomes 
séparément. Mais clairement, l’auteure l’a dit au 
sujet de la série Alpha et ça vaut pour les autres, « on 

Auteur à l’honneur : Carole Mortimer

l’appréciera mieux si on la prend à partir du début. » 
Jusqu’à présent (et heureusement, mais ça c’est mon 
avis), elle n’a jamais écrit de séries mettant en scène les 
mêmes héros. 

Carole est une auteure très prolifique. Elle écrit dix livres 
par an, et en 2015 elle a fêté la parution de son 200ème 
livre, Shadow Alpha, troisième tome de sa série Alpha. 
Aujourd’hui elle en a 268 à son actif, 198 chez Mills & 
Boon et 70 en autoédition.
En 2012 elle a été récompensée pour « service 
extraordinaire rendu à la littérature » par Elizabeth II, et 
en 2014 elle a reçu le prix « Pionnière de la romance » 
du magazine Romantic Times.
En France, on peut trouver une grande majorité de ses 
romances contemporaines et les trois premiers tomes de 
sa série Régence Notorious St. Claires chez Harlequin.

Carole et son mari vivent sur l’île de Man, située entre 
l’Angleterre et l’Irlande dans la mer d’Irlande. L’un de 
ses hobbies est le Lego, et je dois dire que ses créations 
sont impressionnantes. Je vous laisse en découvrir 
quelques-unes page 39/40.

Fabiola

Sources :
http://www.carolemortimer.co.uk 
h t t p : / / w w w. l e s r o m a n t i q u e s . c o m / We b z i n e /
Webzinejanvier2015.pdf 

http://www.carolemortimer.co.uk  
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinejanvier2015.pdf 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinejanvier2015.pdf 
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1 – The duke’s mistress 2015
2 – Claimed by the marquis 2016
3 – Taken by the earl 2016
4 – Pursued by the viscount 2016
5 – Desired by a lord 2016
6 – Captured by a gentleman 2016
7 – Pleasured by a duke 2016
8 – Seduced by a marquis 2016
9 – Tamed by the earl 2017

L’avis de Fabiola : Après la lecture de Christmas 
Alpha en 2015, j’avais un peu mis les autres parutions 
de Carole Mortimer de côté, non parce que je n’aimais 
pas, mais surtout faute de temps. C’est l’année dernière, 
pendant le confinement (et donc avec beaucoup de 
temps devant moi) que j’ai décidé de me lancer. J’ai 
choisi The duke’s mistress parmi ses nombreux livres, 
d’abord parce qu’il était gratuit (il n’y a pas de petites 
économies) et surtout parce que j’aimais beaucoup le résumé. L’héroïne, Lady Dorothea 
Fitzroy, est jeune et veuve. Au moment où commence The duke’s mistress, elle est en train 
d’organiser le mariage de son neveu et de la fille du héros. Elle aime sa famille mais a envie 
de passion dans sa vie, un sentiment qui s’est accentué depuis sa rencontre avec Julian 
Remington, duc de Blackmoor. Ce dernier, également veuf, n’est pas un coureur de jupons 
et il est libre. Simplement, il refuse de se remarier. On comprend vite qu’il est intéressé par 
Thea et une scène particulièrement sensuelle va faire évoluer leur relation. Alors bien sûr, 
même si on sait que Thea et Julian se marieront, j’ai beaucoup aimé la façon dont l’auteure 
a fait changer le héros d’avis pour l’héroïne.
Les premières pages m’ont énormément surprise, par l’érotisme et la sensualité qui s’en 
dégagent, et par la suite les scènes hot assez crues ont fini par me perturber, surtout parce 
que je connaissais l’auteure et ses livres Azur si « chastes ».
Il n’empêche, une fois The duke’s mistress commencé j’ai eu envie de lire les autres tomes, 
ce que j’ai fait presque dans la foulée. Il n’y a pas à dire mais avec les liens qui unissent les 
différents héros, un côté curieux et addictif s’empare de la lectrice. On a envie de savoir ce 
qui va se passer pour ces personnages secondaires qui deviennent des héros. Globalement 
j’ai aimé la série, et mis trois étoiles pour le seul livre que j’ai moins apprécié, ce qui est 
peu pour une série avec autant de tomes. Les différents personnages sont très sympathiques, les héros sont 
de vrais alphas et les héroïnes ont de forts caractères qui contrebalancent le côté dominant des messieurs. De 
plus, le dernier tome clôture parfaitement la série puisque le héros est le frère de l’héroïne du premier tome, 
celui dont le fis épouse la fille du duc de Blackmoor. Bref, une série qui m’a conquise et incitée à continuer à 
lire Carole Mortimer.

Série Regency unlaced

GROSPLAN
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1 – Logan 2019
2 – Atticus 2019
3 – Bryce 2019
4 – Rourke 2019
5 – Haydn 2019
6 – Lucan 2020

L’avis de Fabiola : Je viens de me mettre à lire cette 
série. Tout comme pour Regency unlaced, l’auteure 
fait en sorte qu’on ait tout de suite envie de lire les autres tomes. A 
la base j’avais prévu de lire le premier entre deux SP… au final j’ai 
enchaîné les différents volumes cette semaine. Résultat : je suis en retard 
dans mes SP LOL 
Pour en revenir à Steele protectors, tout commence avec la disparition de 
Jenna Riley (qui aura son histoire dans Atticus), qui amène notre héroïne 
à solliciter l’aide des demi-frères de cette dernière, qu’elle n’avait jamais 
rencontrés. A partir de là, chaque tome est relié non seulement par le fait 
que les héros sont frères, mais aussi par la chronologie des évènements. 
J’ai même été profondément surprise par la connexion entre le dernier tome et le reste de la série, alors que 
de prime abord, en lisant le résumé, on ne devine pas du tout le lien. En tout cas, tout cela donne envie de 
découvrir comment chaque frère va rencontrer l’amour ou accepter des sentiments déjà existants. J’aime 
vraiment beaucoup cette série, des héros encore une fois alphas qui sont prêts à tout pour protéger leur âme 
sœur, et refusent de partir quand ils sentent qu’elle est en danger, même s’ils sont invités à la laisser tranquille. 
Autant ils acceptent (un peu) que leurs sentiments ne soient pas partagés, autant ils refusent de la laisser 
seule avec ses problèmes, et ça j’adore. Et j’apprécie aussi beaucoup qu’ils n’hésitent pas à faire le ménage. 
Carole parle souvent de séries connectées et je confirme que c’est le cas. Beaucoup d’anciens héros d’autres 
séries sont mentionnés dans Steele protectors et, à la fin, on n’a qu’une envie : découvrir les histoires de ces 
personnages. De plus tous les héros des tomes précédents agissent dans le tome suivant, et pas seulement en 
tant que figurants, ce qui est également appréciable. Bref, j’ai adoré la série.

Série Steele protectors

GROSPLAN
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1 – Pourriez-vous vous présenter à nos 
lectrices ? Comment avez-vous choisi vos 
pseudos ?

Kaléna est la contraction de mon prénom et de celui de ma fille. C’est une amie 
qui l’a trouvé alors que je cherchais un nom de plume. 
Je suis une maman de trente-huit ans d’une petite fille de six ans qui rythme mes 
journées. Je suis une passionnée dans la vie, et je suis très curieuse. Quand un 
sujet m’intéresse, je le dévore jusqu’à tout savoir. 

Lilly Sweet : Quel dur choix que celui de se décider pour un nom de plume 
qui va nous suivre (si tout va bien) pendant longtemps ! J’ai commencé par écrire 
dans un groupe afin de continuer une série d’Emma Green, une sorte de Fan 
Fiction… j’avais alors contracté mon prénom et celui de mes filles (LiMiLou) 
mais par la suite j’ai proposé à celles qui m’avaient suivie dans l’aventure de me 
choisir un pseudo, et une lectrice a donné Sweet… Lilly et c’est ainsi qu’est née 
Lilly Sweet. Et en ce qui me concerne, femme de trente-trois ans, maman de deux 
petites filles de huit et six ans au rythme d’une semaine sur deux. Passionnée, 
curieuse et addict à Netflix…

2 – Depuis combien de temps lisez-vous de la 
romance ? Quels sont vos auteurs préférés ?

Kaléna : J’ai commencé à lire de la romance juste après avoir lu Twilight à 
sa sortie. J’ai toujours été fascinée par les vampires (d’où mon second nom de 
plume quand je publie aux Editions Addictives : Lena K Summers, comme Buffy 
Summers), mais Twilight a mis une dimension « Romance » dans le genre. Mais 
ma révélation dans le genre c’est réellement la trilogie 50 nuances de Grey, qui 
m’a rendue accro. 
Mes auteurs préférés sont Elle Kennedy, Vi Keland & Penelope Ward, Emma 
Green, Maya Banks, Rose M Becker, Chloe Wilkox, Jay Crownover, Brittainy 
C Cherry. 

Lilly Sweet  : J’ai repris la lecture à la suite de ma seconde grossesse, j’avais 
totalement arrêté… J’ai repris grâce à des mamans qui me poussaient à lire ce 
fameux Mr Grey… je les ai dévorés en deux jours (les trois tomes), et de là ça 
allait à une dizaine ou vingtaine par mois selon les livres. Donc depuis six ans les 
livres ont repris une place très importante dans ma vie. C’est mon moment rien 
qu’à moi. Mes auteurs préférés, celles pour qui j’ai vraiment voulu écrire, sont : 
Maya Banks pour mes débuts ! Puis à présent Vi Keeland & Penelope Ward, Jay 
Crownover, Brittainy C Cherry, un peu comme ma binôme finalement, on se 
ressemble sur beaucoup de choses !

1 – Pourrais-tu te présenter à nos lectrices ? 
Qui est ton auteure de romance préférée ? Et 
ta romance préférée, celle que tu conseilles aux 
lectrices qui souhaitent découvrir le genre ?

Bonjour,
Je suis une autrice de presque quarante ans (ouch, ça pique de l’écrire… 
heureusement, il me reste dix mois pour me préparer !). J’écris depuis toujours, 
mais dans le but d’être publiée depuis quatre ans seulement. En dehors de 
l’écriture je travaille dans le domaine de la petite enfance, je suis aussi mariée 
depuis quinze ans et maman de trois enfants… Mais ce qui me caractérise depuis 
ma plus tendre enfance, c’est que je suis une lectrice passionnée ! En matière de 
romance, il y a plusieurs autrices que j’adore, c’est dur de n’en choisir qu’une. Si 
je devais n’en retenir qu’une, je citerais Emilie Riger Collins pour son parcours 
inspirant autant que pour ses écrits qui allient avec justesse émotion et style. 
Pour ma romance préférée, je parlerai d’After the storm, de Caro Mélu, une 
magnifique histoire que j’ai eu le plaisir de suivre depuis sa genèse jusqu’à sa 
publication. J’avoue que j’ai un faible pour la plume sensible et poétique de 
Caro, pour sa faculté à nous entraîner dans des histoires pleines d’émotions… 
Un régal pour moi ! Enfin, pour les lectrices qui souhaitent découvrir le genre, 
je proposerai de lire deux sagas : celle des Beautiful bastard, un des classiques 
du genre, très accessible et addictive, et côté french team la saga Contrat avec un 
geek de Chani Brooks, qui est un mélange explosif d’humour et de sexytude !

2 – A quel moment as-tu souhaité te lancer 
dans l’écriture dans le but d’être publiée ? Y 
a-t-il des auteurs qui t’ont inspirée ?

Comme je le disais plus haut, j’ai toujours plus ou moins écrit, mais je n’étais 
jamais allée jusqu’au bout d’un projet avant 2016. A vrai dire, jusque-là je voyais 
l’écriture comme un doux rêve inaccessible, je n’y ai réellement cru qu’une fois 
que j’ai eu terminé mon premier manuscrit et que celui-ci a été accepté par une 
maison d’édition. Avant cela, je ne me croyais pas capable d’achever un roman 
et encore moins de le publier…  
De nombreux auteurs m’inspirent. Je pourrais citer Baptiste Beaulieu, dont je 
suivais le blog « Alors voilà » à cette époque, et qui a sorti son premier livre au 
moment où j’avais le plus besoin de trouver la motivation. Je citerai aussi des 
auteurs dont l’écriture est un modèle pour moi : Paul Auster, Karine Tuil ou encore 
Amélie Nothomb. Et enfin, des autrices de romance qui ont démarré en même 
temps que moi sur la même plateforme d’écriture. Nous nous sommes entraidées, 
entre-motivées, et je suis fière de voir qu’aujourd’hui la plupart d’entre nous sont 
publiées : je pense notamment à Caro Mélu, Valérie Chesnay, Sara Devan, Alexia 
Deflies, Laureline Eliot, Aurélia Vernet, Lisa Soto ou encore Laurie Delphis.



3 – Tu as utilisé les plateformes d’écriture telles 
que Fyctia ou Wattpad avant la publication de 
tes romans. Pourrais-tu nous parler de ces 
expériences et de ce que cela t’a apporté de 
manière générale ?

Oui, en effet, c’est Fyctia qui m’a permis de prendre mon envol. J’ai découvert 
Wattpad par la suite. En 2016, alors que je lisais mes premières New Romances 
(avec les livres de Christina Lauren), je suis tombée sur une publicité pour cette 
plateforme et son système de concours d’écriture en lien avec la romance. Je me 
suis inscrite avec le pseudo « Mais pourquoi pas », qui symbolisait bien mon état 
d’esprit à ce moment-là ! J’ai donc tenté ma chance sur le concours « Bad love » 
avec le projet Alice Online. J’ai adoré cette expérience : le contact direct avec 
des lecteurs, les retours positifs ou parfois négatifs, mais toujours constructifs, 
l’émulation entre participants… Un vrai booster pour se surpasser ! Lorsque les 
éditrices de La Condamine ont lancé un appel à manuscrit, j’ai mis les bouchées 
doubles pour achever mon premier jet. J’étais en vacances et j’écrivais tout 
le temps, partout : sur mon PC ou même sur mon smartphone au bord de la 
piscine ! Quelques semaines plus tard, j’ai reçu un appel me disant que mon 
écrit était un coup de cœur. On me proposait un contrat d’édition, l’aventure était 
lancée à ma plus grande surprise ! J’ai ensuite découvert Wattpad qui permet de 
publier ses projets d’écriture sans coller au thème d’un concours. Si aujourd’hui 
je suis moins sur les plateformes d’écriture, c’est que j’en ai moins le temps, 
mais j’apprécie toujours autant cette idée de relation sans filtre avec le lectorat et 
d’écriture participative.

4 – Pourrais-tu nous parler de tes livres et de 
tes inspirations pour les histoires ?

J’ai publié quatre livres ainsi que plusieurs nouvelles pour le magazine érotique 
Le Carré d’Ass. Si mon fil conducteur reste lié aux relations amoureuses, j’aime 
explorer plusieurs styles et univers. Dans Alice Online, je me suis intéressée aux 
relations virtuelles et à l’impact qu’elles peuvent avoir sur la vie réelle. Je m’étais 
aussi lancé le défi de l’écriture érotique, ce qui était complètement nouveau pour 
moi !
Pour A l’eau de Rose, je cherchais à explorer un triangle amoureux avec une 
héroïne qui se trouve confrontée à deux hommes complètement différents mais 
tout aussi attirants : un plus âgé qui lui paraît inaccessible tant il est sûr de lui, et un 
étudiant plus jeune qui pense surtout à s’amuser. L’un la fait se sentir « femme », 
l’autre la fait renouer avec une certaine légèreté. Qui parviendra à faire pencher 
la balance ?
Speed Noël est un recueil de comédies romantiques qui mêlent humour et 
romantisme sur fond de fêtes de fin d’année. Je l’ai voulu drôle et léger, diversifié 
et divertissant. Je suis heureuse de parvenir à convertir des lectrices au plaisir de 
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la nouvelle avec ce recueil, car c’est un style qui souffre de nombreux a priori… 
Pourtant l’essayer c’est l’adopter, dixit mes lectrices !
Enfin, L’usurpateur est un livre plus sombre, même si je conserve mon style avec 
quelques touches d’humour caustique. On y suit l’itinéraire d’un bandit un peu 
loser qui cherche à faire un dernier coup avant de se ranger. Mais quand on a 
l’habitude de prendre toujours les mauvaises décisions, pas facile d’aller jusqu’au 
bout d’un plan qui présente de nombreuses failles. La rencontre imprévue avec 
une patiente de son frère pourrait bien réduire à néant ses projets…
Je ne saurais dire exactement où je puise mon inspiration. Mes proches me 
décrivent comme une personne assez rêveuse et observatrice. Lorsque je regarde 
des inconnus dans la rue, ou au restaurant, j’essaie de deviner qui ils sont, quelle 
est leur histoire. J’ai une imagination plutôt fertile et le moindre petit élément peut 
mettre la machine en route. Les paroles d’une chanson peuvent aussi m’entraîner 
loin dans la créativité.

5 – Tu es publiée aussi bien dans des maisons 
d’édition que de manière indépendante. 
Qu’est-ce qui te plaît dans ces deux types de 
fonctionnement ?

En effet, j’ai testé les deux formules. Être en maison d’édition est très rassurant : 
on est accompagné de A à Z, que ce soit au niveau des corrections, de la diffusion 
ou de la promotion. Au cours de mes différentes expériences, j’ai eu la chance de 
travailler en confiance avec mes éditrices et de trouver en face de moi un sérieux 
me permettant de parfaire mes textes. Par contre, il faut accepter de ne pas avoir 
la main sur tout : titre ou couverture par exemple. Au contraire, l’autoédition nous 
donne toute latitude dans les choix que nous faisons, mais il faut aussi assurer 
sur tous les fronts, même ceux que l’on ne maitrise pas. C’est donc un travail 
très rigoureux qui demande beaucoup d’investissement. Être une autrice hybride 
me convient bien. Selon mes projets, je préfère m’orienter soit vers l’édition 
traditionnelle soit vers l’autoédition.

6 – Quand tu travailles sur un manuscrit, quelle 
est l’étape la plus facile ? Et la plus difficile ? 
As-tu un rituel d’écriture ?

Pour moi, l’étape la plus facile c’est de démarrer un projet : en général quand je 
trouve une idée qui me donne envie d’en faire un livre, je me lance directement 
sans trop réfléchir, avec l’impatience d’un gosse au matin de Noël ! Le plus dur 
c’est de maintenir ce rythme et de ne pas s’essouffler… Je n’ai pas de rituel 
d’écriture particulier. J’écris directement sur mon PC et, dans l’idéal, j’aime bien 
avoir deux heures devant moi pour une séance d’écriture, afin de m’immerger 
complètement dans l’univers de mon histoire. Malheureusement, c’est rarement 
le cas ! Alors je fais comme je peux au jour le jour. Ah oui, je grignote souvent 
du chocolat quand j’écris !
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7 – Pourrais-tu nous parler de ta chaîne Youtube 
Le coin des auteurs ? Qu’est-ce qui t’a poussée 
à la lancer ?

J’avais envie de faire quelque chose d’utile pour permettre aux auteurs et aux 
lecteurs de se « trouver ». Je souhaitais m’investir pour donner une visibilité 
aux auteurs qui en ont besoin, mais aussi permettre aux lecteurs potentiels de 
découvrir des textes vers lesquels ils ne seraient peut-être pas allés de prime 
abord, leur donner envie de les lire. 
Je suis partie de deux idées fortes : personnellement, j’adore lire un extrait avant 
de choisir une lecture. Cela me donne un aperçu de l’histoire mais aussi du style 
d’écriture. Je me suis également dit que l’auteur est le mieux placé pour faire 
vivre son texte. L’idée était née de faire lire aux auteurs des extraits de leurs 
propres livres. C’est de plus une expérience assez intime qui rapproche auteur et 
lecteur, par le son de la voix, le choix du passage et l’environnement dans lequel 
l’auteur choisit de se filmer.

8 – Parlons un peu du confinement 2020. 
Certaines auteures ont profité de ce temps de 
pause forcée pour écrire beaucoup, d’autres 
n’ont pas pu se concentrer. Où te classes-tu ? 
Si ce n’est pas indiscret, as-tu des projets de 
manuscrits en cours ou en tête ?

C’est vrai que cela a été une période très particulière. J’avoue que de mon côté je l’ai 
assez bien vécue. J’ai la chance d’habiter à la campagne, dans un environnement 
très vert. Je n’ai donc pas eu l’impression de me retrouver enfermée. Côté écriture, 
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malgré les enfants à la maison et le fait que mon mari soit en télétravail, j’ai pu 
profiter de cette période pour écrire un maximum. J’ai achevé un manuscrit qui 
trainait depuis trop longtemps, et écrit une longue nouvelle que j’ai partagée au fur 
et à mesure avec les abonnés de ma newsletter. Elle s’intègrera dans un recueil de 
nouvelles épistolaires qui est presque achevé. Ces deux projets sont aujourd’hui 
en attente de publication. L’un en maison d’édition, et l’autre en autoédition. 
En ce moment, je travaille également sur un projet de comédie romantique très 
punchy et j’ai en tête un spin-off de L’usurpateur qui me titille… mais chaque 
chose en son temps !

9 – Quels conseils donnerais-tu à une personne 
qui souhaite se lancer dans l’écriture d’une 
romance ?

Mon premier conseil : oser ! Oser écrire et aussi faire lire ses écrits. Le plus 
important, c’est de ne pas se freiner pour de mauvaises raisons. Mon deuxième 
conseil : y prendre du plaisir ! L’écriture permet beaucoup de choses. C’est une 
manière de s’exprimer, de faire vivre son imaginaire, c’est un processus créatif 
qui apporte beaucoup. A chacun de trouver le thème, le rythme qui lui conviendra 
et lui permettra d’apprécier au maximum cette activité passionnante. Pour des 
conseils plus concrets en matière de romance, je dirais qu’il faut trouver le bon 
équilibre entre le côté rêve/fantasme et la crédibilité de l’histoire. N’abusez pas 
trop des heureuses coïncidences par exemple, ou encore soyez dans la nuance : 
les héros beaux, forts, intelligents, riches et à qui tout sourit existent rarement. 
Trouvez la faille qui fait que cela va être un personnage plus complexe, auquel 
vos lecteurs pourront s’identifier. Essayez de vous mettre dans la tête de vos 
personnages, pour comprendre leur personnalité et imaginer comment ils vont 
réagir à telle ou telle situation dans laquelle vous allez les plonger.

10 – As-tu un dernier mot pour nos lectrices ?

Merci ! Merci de lire et de parler de votre passion autour de vous. Merci pour 
vos retours qui nous donnent la motivation pour poursuivre l’aventure, continuer 
à écrire des histoires qui vous surprennent et vous font voyager ! Merci aussi de 
nous faire confiance quand on tente des choses un peu nouvelles ! Et bien sûr, au 
plaisir de vous retrouver ou rencontrer lorsque les salons et événement littéraires 
seront à nouveau d’actualité !



Par Agnès



Après le téléfilm Hallmark de Noël, voici le téléfilm Hallmark de la Saint 
Valentin ! Tout ça c’est la faute de la rédac’ chef qui m’a assigné une mission 
impossible : regarder la série Firefly lane et faire un article à son sujet. J’ai 
jeté l’éponge au bout de deux épisodes. Il était au-dessus de mes forces de 
continuer, mais il fallait donc trouver un sujet de remplacement. C’est alors 
qu’est apparu ce téléfilm de la Saint Valentin dans mon fil d’actualité : il est 
visible en replay sur MyTF1.

Le film 
Romantique 

du mois

Coup de foudre à la 
Saint-Valentin

(Matching hearts)

Par Agnès



Synopsis :

Julia Palmer travaille dans une agence matrimoniale. Daniel O’Connor est « Monsieur 
restez célibataire », un entrepreneur à succès qui donne maintenant des conseils à ceux qui 
veulent lancer une start-up. Et l’un de ces conseils est donc : « Restez célibataire ». Vous 
voyez venir le « problème » ?
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Mon avis : 

Je vous rassure, ce n’est pas 
le scénario classique où des 
caractères opposés ne s’entendent 
sur rien, avant de mystérieusement 
tomber amoureux. Il n’y a pas de 
gros conflit entre eux et l’histoire 
est plutôt portée par une multitude 
de personnages secondaires et 
leurs propres intrigues : les parents 
de Julia et leur magasin de fleurs, 
sa patronne qui envisage de suivre 
son mari à Paris et de lui laisser 
les rênes de l’agence, les couples 
auxquels elle a permis de se 
rencontrer et qui sont maintenant 
devenus des amis, etc.

L’ensemble est tout à fait prévisible mais tout à fait agréable : 
tout est bien qui finit bien pour tout le monde, on s’en doutait. 
Il y a même un discret couple gay, qui réussit quand même 
à faire dresser les cheveux sur la tête d’un certain nombre 
de spectateurs américains pour qui une telle histoire est si 
choquante et dangereuse pour les familles qu’ils menacent 
de boycotter Hallmark. *soupir* Je vous rassure ce n’est 
pas une scène osée, juste un clin d’œil, et les chastes yeux 
de leurs enfants n’y verront absolument que du feu. Il me 
semble que ce sont donc bien les parents qui ont un souci 
avec ça.
La cerise sur le gâteau de ce téléfilm sympathique, c’est que 
le dernier projet en date de Daniel est un service d’adoption 
d’animaux de compagnie. Nous avons donc droit à toutes 
sortes de chiens et de chats trop mignons. C’est amusant car, 
comme je l’ai dit dans mon article à propos du téléfilm de 
Noël, Ryan Paevey a été Mr Darcy dans Mariage, orgueil et 
préjugés, où les héros se rencontraient grâce à leurs chiens 
de concours. On dirait qu’il est abonné aux histoires avec 
des animaux…
On a donc tout de la recette gagnante d’un téléfilm Hallmark : 
des héros sympas, des personnages secondaires qui le sont 
tout autant, de multiples fins heureuses, avec en prime des 
petits chatons craquants. De quoi passer un bon moment de 
détente.
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Ruth Williams 

& Seretse Khama

Historique
Couple

Par Rinou



T

Fils de Sekgoma Khama II, chef du peuple Bamangwato, 
et petit-fils du roi tribal Khama III, Seretse Khama 
est né le 1er juillet 1921 à Serowe dans le protectorat 
britannique du Bechuanaland, près de l’Afrique du sud. 
Il devient roi des Bamangwato en 1925 à l’âge de quatre 
ans, et son oncle Tshekedi Khama, le demi-frère de son 
père, est nommé régent. Après avoir étudié en internat 
en Afrique du Sud, Seretse Khama se rend à Oxford puis 
à Londres, où il suit une formation d’avocat. C’est là 
qu’en 1947 il rencontre celle qui va devenir son épouse.

Fille d’un capitaine de l’armée britannique en Inde 
devenu négociant en thé, Ruth Williams est née le 
9 décembre 1923 à Eltham dans le sud de Londres. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale elle s’engage 
comme conductrice d’ambulances dans les auxiliaires 
féminines de l’aviation (WAAF), et après le conflit elle 
est embauchée dans un cabinet d’assurance de la société 
Lloyd’s of London.
En juin 1947, Ruth accompagne sa sœur Muriel à 
une soirée dansante organisée par la 
Société missionnaire de Londres à 
Nutford House, résidence universitaire 
réservée aux étudiants coloniaux. Elle 
y rencontre Seretse, qu’on lui présente 
seulement comme un étudiant en droit. 
Ruth dira plus tard « J’ai vu un africain 
grand et souriant avec de belles dents, 
des épaules carrées et des manières 
parfaites. Je dois avouer que lors de 
cette première rencontre, il ressemblait 
à la demi-douzaine d’autres étudiants 
africains auxquels ma sœur m’avait 
présentée ce soir-là. » Seretse, quant à 
lui, est déjà sous le charme, et il profite 
du fait que Ruth vienne plusieurs fois 
à Nutford House avec Muriel pour 
faire plus ample connaissance. Il lui 
faudra néanmoins un mois avant de 
trouver le courage de l’inviter pour la 
première fois. Un an après ce premier 
rendez-vous, Seretse demande à Ruth 
si elle pense pouvoir l’aimer. « La 
lumière dans ses yeux bleu ciel et le 
sourire sur son visage me dirent tout 
ce que je voulais savoir, » racontera-t-
il. C’est ce jour-là que Ruth accepte sa 
demande en mariage.

Mais à Londres dans les années 40, les 
relations interraciales sont vues d’un 
mauvais œil, et Ruth en particulier en 
fait les frais. Dans l’esprit étriqué des 

gens, une femme blanche qui s’affiche avec un homme 
noir ne peut être respectable. Ils ont des difficultés à 
trouver un logement car les propriétaires refusent de 
louer à un couple mixte. Le père de Ruth, qui s’est 
opposé à cette relation dès le début, se met en colère 
et la chasse de la maison familiale, disant qu’il ne veut 
plus jamais la voir. Son employeur lui impose de choisir 
entre une mutation à New-York et un renvoi, elle donne 
aussitôt sa démission.

Leur projet de mariage n’est pas mieux accueilli au 
Bechuanaland. L’oncle de Seretse, Tshekedi, tente de 
rappeler à son neveu que le mariage chez les Bamangwato 
est une alliance entre familles, et affirme que ses 
sentiments pour Ruth ne sont qu’une passade. Dans le 
même temps il essaie d’empêcher le mariage en faisant 
appel au Bureau colonial et à Sir Evelyn Baring, Haut-
commissaire britannique pour l’Afrique australe. Alerté, 
Daniel Malan, nouveau premier ministre d’Afrique du 
sud qui vient de mettre en place l’apartheid et ses lois 
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Couple historique : Ruth Williams et Seretse Khama

très dures sur la ségrégation raciale, menace de bloquer 
les exportations d’uranium et d’or vers le Royaume-
Uni, sous-entendant la possibilité d’une invasion du 
Bechuanaland si le gouvernement britannique laisse 
ce mariage « écœurant » avoir lieu. Sir Evelyn Baring 
demande à son frère, avocat à Londres, de prendre 
toutes les mesures possibles pour empêcher cette union. 
Celui-ci alerte des membres du Bureau colonial, de 
la Société missionnaire de Londres, et du bureau du 
Commonwealth, et certains se réunissent pour agir.

Sous les diverses pressions, le vicaire qui doit marier 
Ruth et Seretse à Londres annule la cérémonie une 
demi-heure avant le moment prévu, et l’évêque de 
Londres, auquel ils font appel, refuse même de les 
recevoir. Il leur fait dire par un assistant qu’il les mariera 
seulement s’ils obtiennent la permission du Bureau 
colonial (qui n’a normalement pas son mot à dire sur 
les unions religieuses). Privé de cérémonie religieuse, 
le couple peut néanmoins contracter un mariage civil 
quatre jours plus tard, le 29 septembre 1948, à la mairie 
de Kensington, en présence de Muriel et d’un ami de 
Seretse.

Seretse est rappelé dans son pays par son oncle qui 
n’accepte pas la légalité de son mariage, et doit faire face 
à plusieurs assemblées tribales. La première est plutôt 
hostile au mariage mais la deuxième, convoquée par 
Seretse un mois plus tard, est plus mitigée. La rumeur se 
répand que Tshekedi veut prendre la place de chef, et la 
troisième assemblée finit par entériner sans conditions 
la position de Seretse en tant que chef, au grand dam 
de son oncle. Ruth, qui a dû subir le harcèlement de la 
presse à Londres, peut enfin rejoindre son mari en 1949. 
Seretse confiera au magazine Ebony en 1951 que le fait 
que la presse ait tenté de rabaisser leur relation et de 
monter le public contre eux en les présentant comme un 
scandale choquant a été l’expérience la plus humiliante 
de sa vie.

Dès leur retour, Seretse expose ses idées pour améliorer 
la vie de son peuple, en particulier en matière d’éducation 
et de santé. Ruth, de son côté, veut se focaliser en 
particulier sur le sort des femmes. La différence de train 
de vie entre les Bamangwato et les blancs l’énerve au 
plus haut point, et elle ne le cache pas. En retour, la 
communauté européenne la reçoit froidement, même si 
elle se fait quelques amis.
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Pendant ce temps, le gouvernement britannique 
travailliste fait mener une enquête pour savoir si Seretse 
est apte à garder son rôle de chef des Bamangwato, 
et le rapport conclut que si le couple a été accepté 
par les tribus, les relations sont tendues avec les pays 
voisins. En 1950, le couple est rappelé à Londres pour 
rencontrer le secrétaire d’état chargé des relations dans 
le Commonwealth, mais une assemblée des anciens 
soupçonne une tentative contre Ruth et refuse de la 
laisser quitter le pays sans l’assurance qu’elle pourra 
revenir. Le responsable local du Bureau colonial ne 
pouvant produire une attestation écrite, Seretse part 
à Londres seul, et il y apprend que le gouvernement 
britannique a décidé de le bannir du Bechuanaland pour 
cinq ans. Il obtient avec difficulté le droit d’y retourner 
pour la naissance de leur premier enfant, puis est obligé 
de ramener sa famille en Angleterre. Ruth en profite 
pour se réconcilier avec son père. Lors du changement 
de gouvernement en 1951, les Conservateurs, désireux 
d’apaiser les tensions avec l’Afrique du sud, décident 
de prolonger le bannissement du couple.

Les Bamangwato envoient une délégation à Londres 
pour réclamer le retour de Seretse, sans succès. En 
réponse, quand le Haut-commissaire britannique leur 
ordonne de choisir un nouveau chef ils refusent d’obéir, 
et le Bureau colonial est forcé d’en nommer un. Les 
anciens des tribus envoient même un télégramme à 
la reine Elisabeth II, sans réponse. Pendant ce temps, 
des informations sur de mauvais traitements infligés 
à la population par les représentants locaux arrivent 
jusqu’à Londres, et un nouveau rapport est demandé, 
qui relance l’espoir des soutiens de Seretse. De son 
côté, la presse britannique s’est prise d’intérêt pour 
le couple et de nombreux articles s’émeuvent de 
sa situation. Finalement en 1956 le gouvernement 
britannique autorise Seretse à retourner au 
Bechuanaland à la condition qu’il renonce au trône 
tribal pour lui et ses descendants, ce qu’il accepte. Le 
couple s’installe dans une exploitation bovine avec 
leurs deux premiers enfants, Jacqueline, née en 1950, 
et Seretse Ian, né à Londres en 1953. La famille est 
accueillie avec ferveur par les membres de la tribu, et 
reçoit même le soutien d’associations diverses dans 
les pays voisins. Leurs jumeaux Anthony et Tshekedi 
naissent en 1958.

Couple historique : Ruth Williams et Seretse Khama



T

Couple historique : Ruth Williams et Seretse Khama

Dès son retour Seretse s’intéresse à la politique locale, 
et fin 1957 il participe, avec son oncle Tshekedi, avec 
qui il s’est réconcilié, à la création d’un nouveau 
conseil tribal. Alors que la famille est surveillée par les 
représentants officiels du Protectorat du Bechuanaland, 
Seretse devient également membre du Conseil consultatif 
africain. De son côté, Ruth s’implique dans la vie locale, 
suggérant au Conseil des femmes des améliorations 
pour les femmes et les enfants, organisant chez elle des 
cours sur l’hygiène, l’allaitement et les soins de base. 
Mais tout comme lors de son premier séjour au début 
de son mariage, la communauté européenne ne perd pas 
une occasion de la snober ou d’essayer de lui causer des 
problèmes. Ruth ne se laisse pas atteindre et continue 
de les ignorer.

En 1961, Seretse est fait officier de l’Empire britannique 
pour les services rendus en tant que secrétaire tribal. 
La même année, avec quelques membres du Conseil 
consultatif africain, il crée le Parti démocratique du 
Botswana, qui remporte les élections en 1965. L’année 
suivante, le Botswana obtient son indépendance et 
Seretse en devient le tout premier président. Il est 
également élevé au rang de chevalier commandeur de 
l’Empire britannique. Il sera réélu lors des trois élections 

présidentielles suivantes, et sous sa présidence le 
Bostwana connaitra une forte progression économique.

Seretse meurt le 13 juillet 1980 d’un cancer du pancréas, 
à l’âge de cinquante-neuf ans. Ruth, qui l’avait appuyé 
et conseillé pendant ses quatre mandats, reste au 
Bostwana. « Je suis totalement heureuse ici. Je voyage 
en Grande Bretagne et en Suisse dans le cadre de mon 
action pour la Croix rouge, mais je n’ai aucun désir de 
partir. J’ai vécu ici la plus grande partie de ma vie, et 
mes enfants sont ici. Lorsque je suis venue dans ce pays 
je suis devenue une motswana. » Celle qu’on appelle 
Mohumagadi Mma Kgosi – la mère du chef – devient 
présidente de la Croix rouge du Botswana, qu’elle a aidé 
à créer, et continue à s’impliquer dans des programmes 
de prévention en matière de santé. Elle meurt le 22 mai 
2002 à l’âge de soixante-dix-huit ans.

Leur fils aîné Seretse Ian suit les traces de son père : il 
sera vice-président du Botswana de 1998 à 2008, puis 
président de 2008 à 2018. Un des jumeaux, Tshekedi, 
est membre du parlement.

Apparitions dans la culture :
- A marriage of inconvenience, 1990, téléfilm britannique 
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tiré du livre du même nom de Michael Dutfield
- Barrière de couleur : le triomphe de Seretse Khama et 
de sa nation (Colour bar: the triumph of Seretse Khama 
and his nation), 2007, de Susan Williams
- A united kingdom, 2016, film adapté du livre précédent, 
avec David Oyelowo et Rosamund Pike

Rinou
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Informations pour les auteures
Parce que nous avons plusieurs écrivains en herbe et des auteurs publiés dans notre communauté, j’ai 
trouvé que ce post de Louisa Méonis sur sa page Facebook avait toute sa place dans cette rubrique.

« Cette année (NDLR : 2020), plus que les autres, bon nombre d’auteurs publiés se sont plaints 
de leur relevé incompréhensible, comportant des erreurs, de contrats qui se sont révélés avoir des 
erreurs de frappe (et parfois dans la rémunération des droits d’auteur).
Je veux rappeler plusieurs choses :
- Vous devez absolument lire votre contrat et vérifier toutes les informations. Si vous ne comprenez 
pas certaines mentions, si vous avez des doutes, vous pouvez poser des questions à la maison 
d’édition. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez vous adresser à d’autres auteurs plus expérimentés 
ou même à la ligue des auteurs. En gros, lisez, questionnez, n’ayez pas peur, il faut bien commencer 
et même si vous n’êtes pas débutants, je rappelle que l’on ne peut pas tout savoir.
- Vous êtes dans votre bon droit de demander vos chiffres de vente plusieurs fois dans l’année. 
Ce que je vous conseille de faire d’ailleurs. Ne les demandez pas tous les mois, ça ne sert à rien. 
Demandez-les en février pour avoir les chiffres de l’année précédente et en août pour le premier 
semestre de l’année.
- Faites-vous un joli tableau avec vos références (par ISBN), nombre de ventes, prix HT, votre 
pourcentage de droits d’auteur. Cela vous donnera une première tendance de vos droits d’auteur et 
vous permettra SURTOUT de pointer vos relevés référence par référence.
- Dernière chose, les erreurs cela arrive, gardez cela en tête. Le plus souvent vos relevés sont faits 
par un logiciel et non par la comptable en personne. Ce qui signifie que si vos ISBN n’ont pas été 
correctement rentrés lorsqu’ils ont été créés, ils n’apparaitront pas sur votre relevé et vous ne serez 
évidemment pas payés. Donc si vous avez bien pointé et qu’il vous en manque, ne criez pas au 
voleur, rapprochez-vous du service comptabilité, indiquez les références manquantes.
- Et dernière petite chose... ON N’OUBLIE PAS L’IRCEC (NDLR : la caisse nationale de retraite 
complémentaire des artistes-auteurs) !
Ce ne sont que de petits conseils, qui pour certains sont évidents, mais pas pour tout le monde. Si 
vous rencontrez des problèmes, ne restez pas dans votre coin, rapprochez-vous de spécialistes. Il 
existe la ligue des auteurs, et dans certaines communes il y a également des maisons des artistes qui 
proposent des conseils professionnels tels que des experts comptables et juristes.
Donc cette partie était pour mes amis édités. Maintenant, mes très chers autoédités, correcteurs...

La communauté
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Ce qui nous attend d’ici fin décembre

Le festival du livre romantique
Le dernier week-end de novembre, nous serons à Dunkerque pour le premier 
Festival du livre romantique. Nous allons y faire une conférence sur Le roman 
féminin à 12h40. N’hésitez pas à venir y assister.

Vous avez chaussé vos belles bottes d’auto-entrepreneur et c’est très bien, 
n’oubliez pas que vous êtes écrivains mais surtout chefs d’entreprise. Peu 
importe la belle idée, vos beaux chiffres si vous ne contrôlez pas votre 
gestion, ça finira par bloquer à un moment ou un autre.
Plusieurs choses, attention au plafond, changez de statut avant de devoir 
payer la TVA et des impôts de fou. Ce n’est pas parce que Jocelyne 
votre copine a créé une SASU (NDLR : Société par Action Simplifiée 
Unipersonnelle, qui ne comporte qu’un seul associé) que ce statut vous 
correspond à vous ou votre projet. Si vous frôlez le plafond, faites des 
simulations sur WIKICREA pour vérifier que le statut d’auto-entrepreneur 
vous correspond toujours.
Faites des business plan, budget, modèle économique, contrôlez les 
indicateurs... Peu importe votre chiffre d’affaires ou votre statut. Vous 
êtes des professionnels, pérennisez votre activité, proposez des prix 
qui correspondent au travail que vous fournissez, entourez-vous de 
professionnels, formez-vous si vous en avez le besoin. Mais je rappelle 
que le montant de votre formation ne doit pas correspondre à l’intégralité 
de votre trésorerie de départ. Vous aurez probablement de la publicité et 
d’autres charges inhérentes au lancement de votre activité donc il faut le 
prendre en compte. Pour mes amis qui doivent créer des devis et factures, 
vous ne savez pas le faire, aucun souci, il existe des logiciels en ligne 
gratuits qui le feront pour vous (ne copiez pas le modèle de Jocelyne parce 
que vous pensez qu’elle a tout juste !) 
Pour finir, j’ai envie de vous dire : la date c’est la date ! 
On ne vous a pas payé, il n’y a pas de honte à relancer (et cela vaut aussi 
pour les droits d’auteur des maisons d’édition).
J’avoue que cela m’attriste de voir qu’au fur et à mesure des années on me 
rapporte toujours les mêmes problèmes, voire plus. 
Ecrire est un travail. Ne vous dévalorisez pas et ne laissez personne vous 
dire le contraire. SI vous faites le choix de créer une entreprise, soyez des 
entrepreneurs fiers et n’ayez pas honte de vouloir gagner votre vie. »

Sur Facebook, il existe plusieurs groupes privés d’entraide pour les auteurs, 
n’hésitez pas à vous renseigner. Mais pour celles qui n’y sont pas, pas de panique, 
le site de la ligue des auteurs mentionnée par Louisa dans sa publication se trouve 
ici : https://ligue.auteurs.pro 



Brèves
« Chère lectrice,
J’ai toujours adoré écrire… me perdre dans les 
personnages, et les regarder prendre vie et devenir 
ce que je veux qu’ils soient.
Jeune, j’étais une fervente lectrice de Mills & Boon, 
et j’ai commencé ma carrière d’auteure pour eux 
à la quarantaine, nous vivions alors à Aukland, en 
Nouvelle-Zélande. Mon premier livre, The willing 
heart, est sorti en 1975. Depuis, j’ai publié soixante-
et-une romances et adoré chaque seconde passée 
à les écrire – j’ai toujours fait de mon mieux pour 
offrir ce que je pense que Mills & Boon et vous, mes 
lectrices, méritiez ! Comme nous le savons tous, les 
lectrices de romance sont très intelligentes, nous 
savons ce que nous aimons !
Cependant, j’ai décidé qu’Alexei’s passionate 
revenge, publié fin 2017, serait mon chant du cygne.
Il est temps pour moi de prendre ma retraite d’écrivain 
et de me concentrer sur ma famille (qui vient me 
rendre visite tout le temps !) là où nous vivons sur 
la Gold Coast en Australie. J’ai trois enfants adultes, 
tous mariés, et six petits-enfants dont l’âge va de 
quatorze ans à pratiquement quarante ans !
Et bien sûr, mon chat, un birman qui adore s’asseoir 
sur mon bureau ! (Il pense peut-être qu’il aide !)
Sans oublier de super éditrices.
Cela me fait très plaisir de savoir que ma bibliographie 
est toujours disponible en ebook, et j’espère que 
vous continuerez à les aimer.
Enfin et surtout, je remercie personnellement mes 
lectrices. Mon succès vous est dû à toutes !
- Helen Bianchin. »

En France, l’auteure était traduite par Harlequin dans la 
collection Azur.

Source : Mills & Boon Modern Author Helen Bianchin 
Retires – Mills & Boon Blog (millsandboon.co.uk) 

Helen Bianchin prend sa retraite
L’auteure de romance contemporaine Helen Bianchin 
a annoncé dans une lettre aux lectrices qu’elle prenait 
sa retraite.

http://millsandboon.co.uk


Littérature générale – Bilan
L’heure des bilans 2020 a également sonné pour la 
littérature générale et deux classements importants 
sont à noter.

Les livres les plus vendus en France en 2020
1 – L’énigme de la chambre 622 de Joël Dicker 
2 – L’anomalie d’Hervé le Tellier
3 – La vie est un roman de Guillaume Musso
4 – Miroir de nos peines de Pierre Lemaitre
5 – Le pays des autres de Leïla Slimani
6 – Le crépuscule et l’aube de Ken Follet
7 – C’est arrivé la nuit de Marc Levy
8 – La vallée de Bernard Minier
9 – La vie mensongère des adultes d’Elena Ferrante
10 – Et que ne durent que les moments doux de 
Virginie Grimaldi

Les 10 auteurs français ayant vendu le plus de 
livres en 2020
1 – Guillaume Musso (pour la 10ème année 
consécutive) avec 1.5 million de livres vendus
2 – Virginie Grimaldi
3 – Michel Bussi
4 – Franck Thilliez
5 – Joël Dicker
6 – Marc Levy
7 – Bernard Minier
8 – Aurélie Valognes
9 – Marie-Bernadette Dupuy
10 – Agnès Martin-Lugand

Sources :
Les 10 meilleures ventes de romans en 2020 (actualitte.
com) https://actualitte.com/article/98125/economie/
les-10-meilleures-ventes-de-romans-en-2020
Quels sont les auteurs qui ont vendu le plus de livres 
en 2020 ? - IDBOOX https://www.idboox.com/
economie-du-livre/quels-sont-les-auteurs-qui-ont-
vendu-le-plus-de-livres-en-2020/

Julia Justiss se lance dans la 
romance contemporaine
L’auteure l’a annoncé dans sa newsletter : elle sort sa 
première romance contemporaine chez Tule Publishing. 
Publiée et traduite en français chez Harlequin depuis 
1999, elle était jusqu’à présent spécialisée dans la 
romance historique.

Le titre : The rancher
Le cadre : Whiskey River, une ville fictive située au 
Texas
La date de parution : 8 avril 2021

Il s’agit du premier tome d’une trilogie mettant en scène 
trois frères, les McAllister.
Rendez-vous en avril pour en savoir plus.
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