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Toute l’équipe du webzine se joint à moi pour souhaiter à nos lectrices (et 
peut-être aussi quelques lecteurs !) une année 2014 bonne, heureuse, mais 
surtout Romantique !!! 

En ce qui nous concerne, nous avons d’ores et déjà pris une grande 
résolution : celle de sortir le webzine bien plus tôt, et ce dès le mois de 
janvier… lol 

Ce N°71 est placé sous le signe de l’opulence, avec des milliardaires à la 
pelle. A notre grande surprise, nous n’avons pas réussi à trouver un film 
correspondant au dossier de Rinou, et c’est donc du côté de bollywood 
que nous entraîne Fabiola. 

Bon voyage ! 

Agnès 
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Eileen Wilks est l’auteur de trente-deux romans et nouvelles, incluant sa série «Les fils de la pleine lune». Elle 
a été cinq fois finalistes des RITA Awards et lauréate d’un Romantic Times Career Achievement Award. Elle 
travaille actuellement d’arrache pied au dixième tome de sa série sur les loups garous. 
 
Eileen est venue à l’écriture de la manière habituelle, en lisant compulsivement et en rêvant beaucoup. Elle 
aime les patchworks, le chocolat, les livres sur la science du cerveau, le yoga (même si elle n’y est pas bonne !) 
et peindre des choses – murs, boites, meubles, sols, mais pas les chats, les chats n’aiment pas être peints ! Elle 
aime également lire les avis de ses lecteurs, n’hésitez donc pas à la contacter ! 
 
Son premier livre, «The loner and the lady» (non traduit en France) publié en 1996 est apparu sur la liste des 
Best Sellers du journal USA Today et a été nominé dans la catégorie «Meilleure première Romance 
Contemporaine» aux Romantic Times Awards. Depuis, ses romans ont régulièrement figuré dans les listes de 
best sellers nationaux. En France certaines de ses romances contemporaines ont été publiées chez Harlequin. Sa 
série des «Les fils de la pleine lune» est quant à elle publiée par Panini. 
 

«Les fils de la pleine lune» 
 
1 - Dangereuse tentation (Tempting danger) 
Lily Yu est détective de la police de San Diego. Chargée d'enquêter sur une série de meurtres 
étranges, elle doit infiltrer les clans de loups-garous de la région. Un seul homme peut l'aider : 
Rule Turner, le prince des lupins, dont la seule présence la trouble au plus profond d'elle-
même. Son instinct lui dicte de s'en méfier, mais dès qu'ils sont ensemble, leur attirance est 
immédiate, intense, incontrôlable. Pour traquer le mal, Lily doit se rendre en territoire ennemi. 
Elle sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant, et n'aura pour seul soutien qu'un homme 
dont elle doit se méfier... 

 
2 - Danger mortel (Mortal danger) 
Lily Yu poursuit ses aventures dans la suite de Dangereuse Tentation. Elle doit maintenant 
assister au mariage de sa soeur, retrouver un sceptre magique et convaincre sa grand-mère de 
ne pas déménager. Lily pourrait demander conseil à son compagnon, mais malgré la passion 
dévorante qui l’anime, elle sait qu’elle ne connaît pas encore assez bien Rule Turner… C’est 
tout de même un loup-garou, et bien qu’ils soient liés pour la vie, elle ne sait pas encore si elle 
peut lui faire confiance. 
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3 - Les liens du sang (Blood lines)  
Lily Yu, agent du FBI, et Rule Turner, le loup-garou auquel elle est liée pour l'éternité, sont 
confrontés à une série de meurtres ignobles commis par des démons. Pour y mettre fin et 
trouver le responsable, Lily va s'allier à l'agent Cynna Weaver et à l'ensorceleur Cullen 
Seabourne. Cynna et Cullen doivent faire équipe, une collaboration loin d'être facile car l'un 
comme l'autre ont de bonnes raisons d'ignorer le désir ardent qui naît entre eux. Mais la 
passion et les événements se déchaînent bien vite lorsqu'une prophétie ancienne se réalise - et 
que l'ennemi le plus puissant des lupins commence à semer le chaos.  

 
4 - La nuit éternelle (Night season)  
La grossesse a changé la vie de l’agent du FBI Cynna Weaver, et bien que le 

sorcier loup-garou Cullen Seabourne soit heureux d’être père, le couple traverse une zone de 
turbulences. Cynna a toujours cru que sa mère était alcoolique et que son père l’avait 
abandonnée, du moins jusqu’à aujourd’hui. Car lorsqu’une délégation d’un royaume parallèle 
demande à Cynna et Cullen de les suivre pour qu’elle puisse rencontrer son père disparu et 
retrouver un médaillon perdu, leur monde s’en retrouve chamboulé. Voilà donc les nouveaux 
parents s’embarquant dans la quête d’un artefact magique dans un monde mystérieux où la 
nuit est éternelle, et les dangers pas là où on le croit. (A paraître le 5 février 2014.)  
 
5 - Mortal sins 
6 - Blood magic 
7 - Blood challenge 

8 - Death magic 
9 - Mortal ties 
10 - Ritual magic 

11 - Unbinding (A paraître en 
août 2014.) 

 
Il y a également de nombreuses nouvelles dans le monde de la série, parues dans différents recueils.  
 
Mon avis sur la série : Après un premier tome «gentillet» qui met en place le contexte et les personnages, j’ai 
été captivée dès le second par le monde d’Eileen Wilks. En toute sincérité, je n’avais pas adoré à ce point une 
série de loups garous depuis ma lecture des «Mercy Thompson» de Patricia Briggs ! Comme Miss Briggs, 
l’auteur a su créer un monde avec ses références et une cohérence dans l’existence de la magie. Le tome trois 
m’a complètement ébouriffée (et puis, j’avoue, j’adore les dragons et on en croise !) et j’attends avec 
impatience le tome 4. Comme chez Kelley Armstrong dans la série «Otherworld», les narrateurs sont différents 
selon les tomes. Dans le 4 nous suivrons donc les aventures du point de vue de la magicienne (et agent du FBI 
comme Lily) Cynna et du loup garou Cullen, ami de Rule Turner. Bref, si vous aimez Patricia Briggs, les loups, 
les retournements de situation, je vous conseille de foncer lire cette série ! ;) 
 
Romances Contemporaines : 
Just a Little Bit 
• Just a little bit pregnant 
• L’emprise des sens (Just a little bit married) 
 
Midnight 
• Midnight promises 
• Le choix du désir (Midnight choices) 
• Meeting at midnight 
 
Tall, Dark and Eligible 
• Confidences impossibles (Jacob's proposal) 
• Provocante passion (Luke's promise) 
• La griffe du plaisir (Michael's temptation) 
 

• Le temps de l’amour (Entangled) 
• Passion pour une héritière (With private eyes) 
• Scandale chez les Connelly (Expecting... and in 
danger) 
• Her lord protector 
• Le secret d’une héritière (The pregnant heiress) 
• Night of no return 
• L’emprise de la passion (Proposition: Marriage) 
• Noces de souffre (Midnight Cinderella) 
• The virgin and the outlaw 
• Just a little bit pregnant 
• Cowboys do it best 
• The wrong wife 
• The loner and the lady 

Belette 



 
Le flambeur 

(A rogue by any other name) 
Sarah MacLean 

J’ai lu – Aventures et Passions 
08/01/2014 

 
Le cercle des canailles, tome 1 

 
L’avis de Krap :  Achetez-le ! Lisez-
le ! Il est exquis, formidable, surpre-
nant, attachant, charmant... comme les 
héros ! Ce livre est TOUT ce que 
j'aime. Je l'ai lu d'une traite, j'ai pré-
commandé la suite prévue en avril 
aussitôt après avoir lu l'épilogue. Je 
l'ai prêté dès le lendemain. Le monde 
entier doit connaître ce nouvel auteur 
et cette nouvelle série ! Si vous êtes 
fan des séries Régence de Lisa 
Kleypas ou de Judith McNaught, 
courrez ! L'année 2014 commence à 
merveille. La scène d'ouverture est 
formidable, la scène de rencontre 
entre Bourne et Pénélope est extra, 
drôle, touchante, sensuelle ! Les 
relations qui se tissent sont tout en 
crescendo et en profondeur. Les autres 
personnages sont attirants également, 
mais juste avec la bonne dose. 
Dernière chose : chaque chapitre est 
précédé d'extraits des lettres échan-
gées entre Pénélope et Mickaël (un 
nom d'ange en plus) du temps de leur 
amitié d'enfance. La progression est 
assez déchirante mais sans effet de 
manche. Ah j'adooooooore ce livre, 
vite la suite !!! Quatrième de couver-
ture à ne pas lire pour garder l'effet de 
surprise !!! C'est encore meilleur ! 
Bon allez, je donne quand même le 
pitch, ça fait partie du contrat de 
chroniqueuse, mais ne le lisez pas ! 
Résumé : Il y a dix ans, le marquis de 
Bourne a perdu les terres familiales au 
jeu. Il s'est juré de les récupérer et de 
se venger. Aujourd'hui, il possède un 
club de jeu. Mais reprendre posses-
sion de son bien est plus difficile que 
prévu. En effet le nouveau 

propriétaire, désespérant de marier un 
jour sa fille aînée, a ajouté 
sa dot. Le marquis décide d'épouser 
Pénélope. Qu'elle le veuille ou non.

Paisible ville balnéaire, Spindle Cove
est un refuge pour ladies, elle offre à 
ces femmes intelligentes, et souvent 
peu conventionnelles, une évasion 
temporaire loin de la folie des 
hommes. Malheureusement pour Miss 
Susanna Finch, le havre de paix 
qu’elle a si péniblement construit 
n’est plus 
non par les forces de Napoléon, mais 
par des hommes las de la guerre, à 
peine civilisés et dangereusement 
séduisants. Victor Bramwell, nouveau 
Comte de Rycliff, sait qu’il n’a pas sa 
place à Spindle Cove. Pour autant 
qu’il le sa
vieilles filles dans ce trou perdu… et 
des moutons. Mais il est coincé là, 
avec ordre de former une milice 
locale. C’est une mission simple, 
compliquée par l’exquise et têtue 
Susanna. Non seulement elle a fait 
fuir tous les homme
nom avec ses idées «modernes», mais 
son intelligence piquante et sa beauté 
sont des diversions dont Bram n’a nul 
besoin. Il craint d’avoir rencontré 
celle qu’il lui faut, mais Susanna n’est 
pas prête à rendre les armes. Tout est 
en place pou
mais qui pourrait l’emporter, alors 
qu’ils ont tous deux tant à perdre ?
L’avis de 
Tessa Dare avec sa série du Club des 
Gentlemen que j’avais bien aimée. Le 
style de l’auteur m’avait néanmoins 

La sélection VF
propriétaire, désespérant de marier un 
jour sa fille aînée, a ajouté ses terres à 
sa dot. Le marquis décide d'épouser 
Pénélope. Qu'elle le veuille ou non. 

 

 
Un moment d'abandon 
(A night to surrender) 

Tessa Dare 
J’ai lu – Aventures et Passions 

08/01/2014 
 

Spindle Cove, tome 1 
 

Paisible ville balnéaire, Spindle Cove 
est un refuge pour ladies, elle offre à 
ces femmes intelligentes, et souvent 
peu conventionnelles, une évasion 
temporaire loin de la folie des 
hommes. Malheureusement pour Miss 
Susanna Finch, le havre de paix 
qu’elle a si péniblement construit 
n’est plus aussi sûr. Il a été envahi, 
non par les forces de Napoléon, mais 
par des hommes las de la guerre, à 
peine civilisés et dangereusement 
séduisants. Victor Bramwell, nouveau 
Comte de Rycliff, sait qu’il n’a pas sa 
place à Spindle Cove. Pour autant 
qu’il le sache, il n’y a rien que des 
vieilles filles dans ce trou perdu… et 
des moutons. Mais il est coincé là, 
avec ordre de former une milice 
locale. C’est une mission simple, 
compliquée par l’exquise et têtue 
Susanna. Non seulement elle a fait 
fuir tous les hommes dignes de ce 
nom avec ses idées «modernes», mais 
son intelligence piquante et sa beauté 
sont des diversions dont Bram n’a nul 
besoin. Il craint d’avoir rencontré 
celle qu’il lui faut, mais Susanna n’est 
pas prête à rendre les armes. Tout est 
en place pour une épique bataille… 
mais qui pourrait l’emporter, alors 
qu’ils ont tous deux tant à perdre ? 
L’avis de Titelaura :  J’ai découvert 
Tessa Dare avec sa série du Club des 
Gentlemen que j’avais bien aimée. Le 
style de l’auteur m’avait néanmoins 

plus convaincue que les aventures de 
ses personnages. Avec Un moment 
d'abandon, j’ai été captivée dès les 
premières lignes.
petites touches d’humour, qui m’ont 
fait passer un moment vraiment très 
agréable. Dès la première rencontre le 
ton est donné, les étincelles crépitent 
entre les deux héros et tout le long du 
livre leurs échanges sont pleins de 
piquant et d’humour. Chacun lutte 
pour se faire entendre, Susanna veut 
que Bram et ses projets de milice 
quittent le village, mais ce dernier es
déterminé à mener sa mission à bien 
et n’a pas l’intention de se laisser 
marcher sur les pieds par une vieille 
fille. Leur histoire est touchante, 
amusante, douce et légère, de quoi 
passer un très bon moment de détente 
en leur compagnie. Les personnages 
secondaires sont aussi très attachants 
et intrigants, du libertin irresponsable 
à la demoiselle passionnée par la 
géologie en passant par un caporal 
taciturne et toute une assemblée de 
demoiselles effarouchées (ou non)… 
J’ai très envie de lire le prochain 
pour en apprendre plus sur chacun 
d’entre eux.
 

La splendeur de l'honneur

J’ai lu 

A la cour d'Angleterre, la douce Lady 
Madelyne
frère sans scrupules, le baron 
Louddon. C'est alors que le baron 
Duncan de Wexton, surnommé le 
Loup, pour venger un crime odieux, 
lance ses soldats contre le fief de 
Louddon. L'exquise Madelyne est 
capturée, mais lorsqu'il croi
regard fier de la belle jeune femme, le 
Loup jure de la protéger au péril de sa 
propre vie. 

La sélection VF 
convaincue que les aventures de 

ses personnages. Avec Un moment 
d'abandon, j’ai été captivée dès les 
premières lignes. Le livre est plein de 
petites touches d’humour, qui m’ont 
fait passer un moment vraiment très 
agréable. Dès la première rencontre le 

est donné, les étincelles crépitent 
entre les deux héros et tout le long du 
livre leurs échanges sont pleins de 
piquant et d’humour. Chacun lutte 
pour se faire entendre, Susanna veut 
que Bram et ses projets de milice 
quittent le village, mais ce dernier est 
déterminé à mener sa mission à bien 
et n’a pas l’intention de se laisser 
marcher sur les pieds par une vieille 
fille. Leur histoire est touchante, 
amusante, douce et légère, de quoi 
passer un très bon moment de détente 
en leur compagnie. Les personnages 
secondaires sont aussi très attachants 
et intrigants, du libertin irresponsable 
à la demoiselle passionnée par la 
géologie en passant par un caporal 
taciturne et toute une assemblée de 
demoiselles effarouchées (ou non)… 
J’ai très envie de lire le prochain tome 
pour en apprendre plus sur chacun 
d’entre eux. 

 
La splendeur de l'honneur 

(Honor's splendor) 
Julie Garwood 
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A la cour d'Angleterre, la douce Lady 
Madelyne subit les tours cruels d'un 
frère sans scrupules, le baron 
Louddon. C'est alors que le baron 
Duncan de Wexton, surnommé le 
Loup, pour venger un crime odieux, 
lance ses soldats contre le fief de 
Louddon. L'exquise Madelyne est 
capturée, mais lorsqu'il croise le 
regard fier de la belle jeune femme, le 
Loup jure de la protéger au péril de sa 
propre vie.  
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Dans sa rude forteresse, Duncan se 
révèle digne de confiance. Et 
lorsqu'enfin la passion les réunit, 
Madelyne se rend corps et âme. 
Désormais, par amour, Madelyne se 
tiendra aux côtés de son seigneur, elle 
se montrera aussi brave que lui, le 
puissant Loup, qui se bat pour... la 
grandeur et l'honneur.  
L’avis de Twin :  Ah c’que c’est bon 
d’avoir un inédit de Julie Garwood 
entre les mains, n’est-ce pas ?! Cela 
faisait tellement longtemps que ce 
n’était pas arrivé… d’autant que l’on 
y retrouve tous les meilleurs 
ingrédients qui ont fait la réputation 
de l’auteur. Duncan est beau, 
courageux, arrogant, puissant, tendre, 
macho, patient… et j’en passe. J’ai 
aimé qu’il se sente assez fort et assez 
mâle pour accepter rapidement ses 
sentiments envers Madelyne et lui 
répéter son amour presque inlassable-
ment. Et Madelyne… humm… c’est 
aussi du pur produit Garwood… elle 
ne va donc pas faire l’unanimité, car 
si notre héroïne ne manque pas de 
courage, elle est très, très naïve… 
Mais je l’ai aimée parce qu’elle aussi 
accepte facilement son amour pour 
Duncan, et sa loyauté et sa confiance 
envers lui ne connaissent pas de 
limite. Ces deux-là sont faits l’un pour 
l’autre et c’est avec un sentiment de 
satisfaction et de bien-être que l’on 
tourne la dernière page… une belle 
histoire, ça fait toujours du bien ! 
 

 
L'ange de minuit 
(Midnight angel) 

Lisa Kleypas 
J’ai lu – Aventures et Passions 
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Les Stokehurst, tome 1 
 
Saint-Pétersbourg, 1870. Toute la 
ville réclame sa mort. Elle sera 
exécutée demain à l'aube. Coupable 

de meurtre. Les preuves sont 
accablantes : on a retrouvé Tasia
couverte de sang à côté du cadavre de 
son fiancé, le Prince Mikhaïl. Mais 
Tasia ne se souvient de rien. Grâce à 
l'aide d'une servante dévouée, Tasia 
parvient à s'enfuir. Elle gagne 
l'Angleterre et réussit à obtenir une 
place de gouvernante chez Lord 
Stoke
adieu la riche héritière destinée à 
épouser un prince de sang royal et à 
veiller sur une armée de domestiques ! 
Aujourd'hui, c'est elle la servante. 
Face à un homme habitué à régner en 
maître et à obtenir tout ce qu'il veu
compris la ravissante Tasia… Et Tasia 
n'est pas indifférente au charme 
indéfinissable de son maître. Pourra
elle éternellement fuir son passé et les 
élans de son cœur ?
L’avis 
du résumé, j’étais un peu inquiète. 
J’antic
l’innocente confrontée à son 
employeur débauché. En plus, mes 
deux derniers LK ne sont pas de bons 
souvenirs. Entre le nullissime 
«
évidemment, mais c’est quand même 
le seul livre que j’ai envoyé 
mur) et le très moyen «
nuit
infligé une Mary Sue et sa famille
poisse. J’ai donc attaqué cette lecture 
avec appréhension. Première bonne 
nouvelle : le résumé est inexact. 
L’histoire est beaucoup mieux.
coté, nous avons Tasia qui a fui la 
Russie, ignorant si elle est ou non 
coupable du crime dont on l’accuse. 
C’est une fille intelligente qui est 
brutalement passé
princesse su
fugitive. 
Stokehurst. Veuf inconsol
d’une pré
adore, c’est un homme casanier et 
tranquille. 
Tasia comme gouvernante de sa fille 
qu’à la demande insistante de son 
meilleur ami. Il est loin d’être 
enthousiaste. Il n’a aucune envie de 
voir sa vie bien rangée entre sa fille, 
sa maîtresse et ses affaires être 
chamboulée.
est très honnête. Rapidement, il 
réalise ce qu’il éprouve et sera le 

La sélection VF 
de meurtre. Les preuves sont 
accablantes : on a retrouvé Tasia 
couverte de sang à côté du cadavre de 
son fiancé, le Prince Mikhaïl. Mais 
Tasia ne se souvient de rien. Grâce à 
l'aide d'une servante dévouée, Tasia 
parvient à s'enfuir. Elle gagne 
l'Angleterre et réussit à obtenir une 
place de gouvernante chez Lord 
Stokehurst. D'un coup sa vie bascule : 
adieu la riche héritière destinée à 
épouser un prince de sang royal et à 
veiller sur une armée de domestiques ! 
Aujourd'hui, c'est elle la servante. 
Face à un homme habitué à régner en 
maître et à obtenir tout ce qu'il veut. Y 
compris la ravissante Tasia… Et Tasia 
n'est pas indifférente au charme 
indéfinissable de son maître. Pourra-t-
elle éternellement fuir son passé et les 
élans de son cœur ?  
L’avis de Scribouille : A la lecture 
du résumé, j’étais un peu inquiète. 
J’anticipais l’histoire bateau de 
l’innocente confrontée à son 
employeur débauché. En plus, mes 
deux derniers LK ne sont pas de bons 
souvenirs. Entre le nullissime 
«Frisson interdit» (avis personnel 
évidemment, mais c’est quand même 
le seul livre que j’ai envoyé contre un 
mur) et le très moyen «Les ailes de la 
nuit», où le génial Cam Rohan se voit 
infligé une Mary Sue et sa famille, la 
poisse. J’ai donc attaqué cette lecture 
avec appréhension. Première bonne 
nouvelle : le résumé est inexact. 
L’histoire est beaucoup mieux. D’un 
coté, nous avons Tasia qui a fui la 
Russie, ignorant si elle est ou non 
coupable du crime dont on l’accuse. 
C’est une fille intelligente qui est 
brutalement passée du statut de 
princesse surprotégée à celui de 
fugitive. De l’autre nous avons Luke 
Stokehurst. Veuf inconsolable et père 
d’une pré-ado de douze ans qu’il 
adore, c’est un homme casanier et 
tranquille. Il n’accepte de prendre 
Tasia comme gouvernante de sa fille 
qu’à la demande insistante de son 
meilleur ami. Il est loin d’être 
enthousiaste. Il n’a aucune envie de 
voir sa vie bien rangée entre sa fille, 
sa maîtresse et ses affaires être 
chamboulée. Le personnage masculin 
est très honnête. Rapidement, il 
réalise ce qu’il éprouve et sera le 

premier à parler d’amour et 
d’engagement. Tasia
mettra plus de temps à comprendre 
ses propres sentiments.
jeune femme, Luke devra même alle
jusque dans la Russie tsariste
excès sont très bien décrits, et croisera 
la route du séduisant et cruel prince 
Nicolas, héros du tome 2.
conclusion, ce n’est pas le meilleur 
des LK, mais c’est un très bon 
moment de lecture
temps mort
j’ai trouvé attachants.
 

Milady Romance 

Le retour des Highlanders
 
La survie des MacDonald est entre les 
mains de Connor. Pour sauver les 
siens, le chef de clan doit conclure un 
mariage avantageux afin de s
un allié. Il va demander conseil à 
Ilysa, jeune femme douée du don de 
clairvoyance. Mais celle
danger planer autour de la future 
épouse de Connor... 
tente de 
Ilysa va s’
tout pour prouver qu’
dont il a besoin.
L’avis de 
dernier tome de la série, je me suis 
autant régalée avec celui
les précédents. Cette foi
protagonistes sont Connor et Ilysa, la 
sœur de Duncan. Contrairement à ce 
que laisse
meilleur moyen d’obtenir le cœur 
d’un homme, c’est de tenir son 
intendance et de disparaître pour qu’il 
se rende compte de nos compétences 
(surtout que son petit
n’arrive pas du ciel). 

premier à parler d’amour et 
d’engagement. Tasia, un peu perdue, 
mettra plus de temps à comprendre 
ses propres sentiments. Pour sauver la 
jeune femme, Luke devra même aller 
jusque dans la Russie tsariste, dont les 
excès sont très bien décrits, et croisera 
la route du séduisant et cruel prince 
Nicolas, héros du tome 2. En 
conclusion, ce n’est pas le meilleur 
des LK, mais c’est un très bon 
moment de lecture, quasiment sans 

mps mort, avec des personnages que 
j’ai trouvé attachants. 

 
Le chef 

(The chieftain) 
Margaret Mallory 

Milady Romance – Pemberley 
24/01/2014 

 
Le retour des Highlanders, tome 4 

La survie des MacDonald est entre les 
mains de Connor. Pour sauver les 

le chef de clan doit conclure un 
mariage avantageux afin de s’assurer 
un allié. Il va demander conseil à 
Ilysa, jeune femme douée du don de 
clairvoyance. Mais celle-ci sent le 
danger planer autour de la future 
épouse de Connor... À mesure qu’elle 
tente de mettre en garde le guerrier, 
Ilysa va s’éprendre de lui. Elle fera 
tout pour prouver qu’elle est la femme 
dont il a besoin. 
L’avis de Kyryana :  Quatrième et 
dernier tome de la série, je me suis 
autant régalée avec celui-ci qu’avec 
les précédents. Cette fois-ci, les 
protagonistes sont Connor et Ilysa, la 
sœur de Duncan. Contrairement à ce 

laisse penser le résumé, le 
meilleur moyen d’obtenir le cœur 
d’un homme, c’est de tenir son 
intendance et de disparaître pour qu’il 
se rende compte de nos compétences 
(surtout que son petit-déjeuner 
n’arrive pas du ciel).  



Rajoutez un relooking, un peu de 
magie, un peu d'honnêteté et quelques 
blessures, vous obtenez cette histoire. 
Précipitez-vous sur ce bouquin, même 
si vous aurez envie de donner 
quelques tapes un peu violentes à 
Connor (ce fut mon cas assez 
régulièrement pendant la lecture et il a 
même réussi à m'exaspérer, car 
totalement incapable de voir le trésor 
qui se trouvait sous son nez), vous 
retrouverez les combats, les splendi-
des paysages des Highlands, mais 
surtout les Highlanders !!! J’aurais 
bien aimé avoir un autre tome sur 
d’autres personnages (peut-être, avec 
un peu de chance, peut-on toujours 
rêver). Le rythme étant fluide, les 
personnages secondaires intéressants, 
surtout un certain maître habile dans 
une pièce bien spécifique, vous 
passerez un excellent moment, sans 
arriver à lâcher le bouquin avant la 
fin, même si on se doute de celle-ci. 
Bonne lecture !!! 

 

 
Confessions d'une fan de Jane Austen 
(Confessions of a Jane Austen Addict) 

Laurie Viera Rigler 
Milady Romance – Pemberley 

24/01/2014 
 

Jane Austen Addict, tome 1 
 
Après avoir tenté de guérir ses 
fiançailles brisées avec des romans de 
Jane Austen, Courtney Stone se 
réveille non pas dans sa chambre à 
Los Angeles, mais dans l'antichambre 
d'une femme de l'Angleterre sous la 
Régence. Non seulement Courtney est 
prisonnière de la vie d'une autre, mais 
elle est forcée de prétendre être celle-
ci... Et même son amour pour les 
romans de Jane Austen ne l'avait pas 
préparé aux pots de chambre et aux 
calèches inconfortables du dix-
neuvième siècle - et encore moins aux 

réa
entourée de chaperons, de courtisans 
et de mariages de convenance. C'est 
alors qu'apparaît le mystérieux Mr. 
Edgeworth, qui va lui 
souvenirs confus qui ne sont pas les 
siens.
L’avis d’Evonya 
Austen, ce livre est pour vous. Sa 
lecture est facile, délassante et 
amusante. L’intrigue se met en place 
rapidement et Court
qu’améri
p
société régie 
de bienséance ; sa lecture de Jane 
Austen l’a grandement préparée à se 
mouvoir dans ce milieu fait de 
chaperon
serré
l’inconfor
douteuse n’est pas aussi glamour 
qu’elle le pensait : la scène où 
Courtney s’arrête dans une auberge 
pour y dormir vaut le détour. La 
description de l’Angleterre à l’époque 
de la Régence est donc son point fort. 
Par contre j’ai été
l’aspect sentimental de ce roman. 
Quand Courtney se réveille dans la 
peau de Jane, elle e
notamment 
voisin quadragénaire et veuf 
Edgeworth
apprend
L’a
circonstances ? On ne le sait que dans 
les dernières pages
Courtney a passé son temps à le fuir 
(pratique pour savoir si Edgeworth est 
coupable ou innocent de ce 
accusé !). Et on 
ou de tension entre 
l’impression d’une copie fade 
d’Elizabeth Bennett et de Darcy. Mais 
cette petite faiblesse ne doit pas vous 
détourner de cet auteur agréable à lire.
 

La sélection VF
réalités d'être une femme célibataire 
entourée de chaperons, de courtisans 
et de mariages de convenance. C'est 
alors qu'apparaît le mystérieux Mr. 
Edgeworth, qui va lui rappeler des 
souvenirs confus qui ne sont pas les 
siens. 
L’avis d’Evonya : Fans de Jane 
Austen, ce livre est pour vous. Sa 
lecture est facile, délassante et 
amusante. L’intrigue se met en place 
rapidement et Courtney, bien 
qu’américaine et indépendante, com-
prend vite comment fonctionne cette 
société régie par des codes très stricts 
de bienséance ; sa lecture de Jane 
Austen l’a grandement préparée à se 
mouvoir dans ce milieu fait de 
chaperons, de thés et de corsets trop 
serrés. Par contre vivre dans 
l’inconfort et une hygiène parfois 
douteuse n’est pas aussi glamour 
qu’elle le pensait : la scène où 
Courtney s’arrête dans une auberge 
pour y dormir vaut le détour. La 
description de l’Angleterre à l’époque 
de la Régence est donc son point fort. 
Par contre j’ai été un peu déçue par 
l’aspect sentimental de ce roman. 
Quand Courtney se réveille dans la 
peau de Jane, elle en a les souvenirs et 
notamment ceux qui sont liés à un 
voisin quadragénaire et veuf –Charles 
Edgeworth- qu’elle aime et qui, 
apprend-on plus tard, l’aurait trahie. 
L’a-t-il vraiment trahie, dans quelles 
circonstances ? On ne le sait que dans 
les dernières pages, après que 
Courtney a passé son temps à le fuir 
(pratique pour savoir si Edgeworth est 
coupable ou innocent de ce dont il est 
accusé !). Et on ne sent pas de courant 
ou de tension entre eux ; j’ai eu 
l’impression d’une copie fade 
d’Elizabeth Bennett et de Darcy. Mais 
cette petite faiblesse ne doit pas vous 
détourner de cet auteur agréable à lire. 
 

 

Tribulations d'une fan de Jane
(Rude awakenings of a Jane Austen addict

Milady Romance 

Jane Austen Addict, tome 2
 
1813. Fille de gentilhomme anglais, 
Jane rêve d’une autre vie que celle 
d’épouse dévouée. Mais elle était loin 
d’imaginer qu’elle se réveillerait un 
matin dans le corps d’une dénommée 
Courtney, au XXIe siècle. Jane va 
devoir s’adapter à ce monde étourdis
sant, où une jeune femme peut se 
rendre à une entrevue galante sans 
chaperon... Son seul point commun 
avec Courtney semble être la passion 
qu’elles vouent à Jane Austen. 
Jusqu’à sa rencontre avec Wes, jeune 
homme tout aussi troublant que celui 
qui lui a bri
siècle... 
L’avis de Belette 
série des «Fans de Jane Austen
n’est à mon avis pas grave si vous 
n’avez 
ci. Les deux se passant
des deux 
temps, le premier n’interfère pas avec 
le second. Personnellement, j’adore 
les voyage
bien être la seule lol) l
époques m’amuse
Autant dire qu’avec ce livre j’ai été 
servie, découvrant notre monde 
moderne par les
de bonne famille de l’époque 
Austenienne. Et c’est vrai que l’on ne 
réalise plus
prodiges techniques qui nous 
entourent et sont normaux pour nous ! 
Jane, dans la peau de Courtney Stone
s’adapte assez vite à sa
arrive aussi
même si
évolution un poil rapide sur la fin qui 
m’a un peu déplu. Cependant 
l’humour omniprésent compense 
largement ce défaut ! Je suis impa
tiente, à présent
tome décrivant les aventures de 
Courtney dans la peau de Jane. Et le 
décalage d’époq
risque d’être encore plus drôle à lire ! 
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Tribulations d'une fan de Jane Austen 

awakenings of a Jane Austen addict) 
Laurie Viera Rigler 

Milady Romance – Central Park 
24/01/2014 

 
Jane Austen Addict, tome 2 

1813. Fille de gentilhomme anglais, 
Jane rêve d’une autre vie que celle 
d’épouse dévouée. Mais elle était loin 
d’imaginer qu’elle se réveillerait un 
matin dans le corps d’une dénommée 
Courtney, au XXIe siècle. Jane va 
devoir s’adapter à ce monde étourdis-
ant, où une jeune femme peut se 

rendre à une entrevue galante sans 
chaperon... Son seul point commun 
avec Courtney semble être la passion 
qu’elles vouent à Jane Austen. 
Jusqu’à sa rencontre avec Wes, jeune 
homme tout aussi troublant que celui 
qui lui a brisé le cœur au XIXe 

 
L’avis de Belette : Second tome de la 
série des «Fans de Jane Austen». Ce 
n’est à mon avis pas grave si vous 
n’avez pas lu le premier avant celui-

es deux se passant en parallèle, 
des deux côtés du voyage dans le 

le premier n’interfère pas avec 
le second. Personnellement, j’adore 
les voyages dans le temps (je dois 
bien être la seule lol) le décalage des 
époques m’amuse beaucoup ☺. 
Autant dire qu’avec ce livre j’ai été 
servie, découvrant notre monde 
moderne par les yeux d’une jeune fille 
de bonne famille de l’époque 
Austenienne. Et c’est vrai que l’on ne 
réalise plus, finalement, tous les 
prodiges techniques qui nous 
entourent et sont normaux pour nous ! 

dans la peau de Courtney Stone, 
s’adapte assez vite à sa nouvelle vie et 

aussi à trouver l’âme sœur, 
même si, justement, c’est cette 
évolution un poil rapide sur la fin qui 
m’a un peu déplu. Cependant 
l’humour omniprésent compense 
largement ce défaut ! Je suis impa-

à présent, de lire le premier 
décrivant les aventures de 

Courtney dans la peau de Jane. Et le 
décalage d’époque dans ce sens-là 
risque d’être encore plus drôle à lire !  
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L’avis d’Evonya :  Ce roman met en 
scène une histoire teintée de 
surnaturel où Jane, anglaise jusqu’au 
bout des ongles, se retrouve dans la 
peau d’une américaine du XXIe 
siècle. Au début j’ai trouvé agaçantes 
et longuettes les pages sur sa décou-
verte de notre époque : mais quelle est 
cette étrange chose brillante sur une 
table ? Un ordinateur, voyons ! Et ces 
carrosses qui roulent à toute vitesse ? 
Des voitures ! Sans parler de son 
langage ampoulé qui devient pesant à 
la longue. Heureusement, une fois 
qu’elle s’est familiarisée avec ce 
nouvel univers, le roman devient plus 
intéressant, notamment parce que Jane 
devient Courtney ; elle récupère les 
souvenirs de cette dernière et doit 
ainsi se débattre avec un mariage 
annulé, un cœur brisé et la présence 
d’un ami, Wes, qui ressemble 
étrangement à son soupirant anglais 
qui l’a trahie, du moins le croit-elle. 
Ce changement d’identité va donc lui 
permettre de résoudre certains 
dilemmes amoureux (les siens et ceux 
de Courtney) et de faire des choix. Je 
vous recommande ce roman plaisant, 
léger et agréable à lire. 

 

 
La comtesse amoureuse 

(Surrender) 
Brenda Joyce 

Harlequin – Best sellers 
01/01/2014 

 
Les secrets de Greystone Manor, t 3 

 
Cornouailles, 1795 Désespérée, la 
comtesse Evelyn d’Orsay doit se 
rendre à l’évidence : la mort de son 
mari la plonge dans le dénuement le 
plus total. Et dans ces conditions, 
qu’adviendra-t-il d’Aimée, sa petite 
fille adorée ? Le comte d’Orsay a bien 
laissé une fortune en France, avant de 
fuir les affres de la Terreur, mais 
comment la récupérer dans ce pays en 

proie à la guerre ? Evelyn n’a plus 
qu’un recours : faire appel aux 
services du célèbre contrebandier 
John Greystone, qui les a aidés à 
quitter la Fr
Pour l’amour de sa fille, la comtesse 
devra remettre leur sort entre ses 
mains. Mais n’est
confier son destin à un homme que 
l’on dit espion, traître à sa nation ? 
Pire, de s’exposer à l’irrépressible 
désir que lui
L’avis de 
situe tout de suite après la Révolution 
française. L’héroïne se retrouve 
obligée d’aller en Angleterre, le pays 
de son mari
Quand elle se retrouve veuve et 
démunie elle pense à refaire appel au 
beau, mystérieux et très viril 
contrebandier/pirate qui l’avait déjà 
aidé
réellement apprécié les personnages 
très attachants
l’héroïne est très mature et volontaire 
pour son jeune âge.
captivante avec plusieurs rebondis
sements. C’est le troisi
famille Greystone (dont les membres 
sont tous haut
on peut très bien s’
avoir lu les précédents. L’évolution de 
la relation entre les héros est prenante
même s’il n’y a qu’un niveau léger 
d’érotisme à mon goût. Je le conseille 
donc
Joyce est toujours aussi fluide et les 
personnages in
 

Ecosse, 1352
Athdar, Lady Jocelyn Mac Callum est 
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proie à la guerre ? Evelyn n’a plus 
qu’un recours : faire appel aux 
services du célèbre contrebandier 
John Greystone, qui les a aidés à 
quitter la France quatre ans plus tôt. 
Pour l’amour de sa fille, la comtesse 
devra remettre leur sort entre ses 
mains. Mais n’est-ce pas folie de 
confier son destin à un homme que 
l’on dit espion, traître à sa nation ? 
Pire, de s’exposer à l’irrépressible 
désir que lui inspire ce hors-la-loi… 
L’avis de Pandora : L’histoire se 
situe tout de suite après la Révolution 
française. L’héroïne se retrouve 
obligée d’aller en Angleterre, le pays 
de son mari, très vieux et malade. 
Quand elle se retrouve veuve et 
démunie elle pense à refaire appel au 
beau, mystérieux et très viril 
contrebandier/pirate qui l’avait déjà 
aidée à quitter la France. J’ai 
réellement apprécié les personnages 
très attachants, même si je trouve que 
l’héroïne est très mature et volontaire 
pour son jeune âge. L’histoire est 
captivante avec plusieurs rebondis-
sements. C’est le troisième tome de la 
famille Greystone (dont les membres 
sont tous hauts en couleur) cependant 
on peut très bien s’y plonger sans 
avoir lu les précédents. L’évolution de 
la relation entre les héros est prenante, 
même s’il n’y a qu’un niveau léger 
d’érotisme à mon goût. Je le conseille 
donc, puisque l’écriture de Mme 
Joyce est toujours aussi fluide et les 
personnages intéressants. 
 

 
Le seigneur des Hautes Terres 

(Taming the Highlander) 
Terri Brisbin 

Harlequin – Les Historiques 
01/02/2014 

 
Série MacLerie, tome 1 

 
Ecosse, 1352. Pour sauver son frère 
Athdar, Lady Jocelyn Mac Callum est 

contrainte d'épouser le chef d'un clan 
ennemi, Connor Mac Lerie, un 
farouche guerrier à l'âme aussi 
sombre, dit
des lochs écossais. La rumeur ne 
l'accuse
première femme ? Terrifiée, lady 
Jocelyn sait 
choix. Car les termes du contrat sont 
clairs : Athdar ne sera relâché que 
lorsque son union avec lord Mac Lerie 
aura été célébrée… et consommée.
L’avis de 
comporte tous les éléments pour e
faire une 
arrangé dans les Highlands avec un 
chef de clan à la réputation bestiale au 
moyen-
te au fil du livre que le 
considérablement de consistance et n'a 
pas l'étoffe d'un laird... ça m'a 
beaucoup dérangé
nouvelle épouse comme un ventre qui 
lui permettra d'avoir des fils 
L'héroïne
grand chose pour inverser la tendance 
et si, au début du livre, elle montre 
quelques signes de "rebellion", ceux
ci sont 
de Connor n'explique pas tout
sens, et l'e
lire. Les deux personnages principaux 
sont vraiment superficiels. Mention 
spéciale pour Rurik, un personnage 
secondaire qui apporte un peu de 
piment à
vraiment. Au final un livre moyen, qui 
laisse sur sa faim.
 

Un dimanche au bord de la piscine
(Swimming pool sunday

Amelia et Katy, neuf et sept ans, ne se 
tiennent plus d’excitation : dimanche, 
c’est la fête chez les Delaney, ils 
ouvrent la piscine à tout le village ! 

contrainte d'épouser le chef d'un clan 
ennemi, Connor Mac Lerie, un 
farouche guerrier à l'âme aussi 
sombre, dit-on, que les profondeurs 
des lochs écossais. La rumeur ne 
l'accuse-t-elle pas d'avoir assassiné sa 
première femme ? Terrifiée, lady 
Jocelyn sait pourtant qu'elle n'a pas le 
choix. Car les termes du contrat sont 
clairs : Athdar ne sera relâché que 
lorsque son union avec lord Mac Lerie 
aura été célébrée… et consommée. 
L’avis de Devil Mahogany : Ce livre 
comporte tous les éléments pour en 
faire une très bonne romance, mariage 
arrangé dans les Highlands avec un 
chef de clan à la réputation bestiale au 

âge... Hélas, on se rend comp-
te au fil du livre que le héros manque 
considérablement de consistance et n'a 
pas l'étoffe d'un laird... ça m'a 

coup dérangée. Il considère sa 
nouvelle épouse comme un ventre qui 
lui permettra d'avoir des fils 
L'héroïne, quant à elle, ne fait pas 
grand chose pour inverser la tendance 

au début du livre, elle montre 
quelques signes de "rebellion", ceux-
ci sont étouffés dans l'œuf. Le passé 
de Connor n'explique pas tout, à mon 

et l'ensemble reste assez plat à 
. Les deux personnages principaux 

sont vraiment superficiels. Mention 
spéciale pour Rurik, un personnage 
secondaire qui apporte un peu de 
piment à cette histoire qui en manque 
vraiment. Au final un livre moyen, qui 
laisse sur sa faim. 

 
Un dimanche au bord de la piscine 

Swimming pool sunday) 
Madeleine Wickham 

Belfond 
07/11/2013 

 
Amelia et Katy, neuf et sept ans, ne se 
tiennent plus d’excitation : dimanche, 
c’est la fête chez les Delaney, ils 
ouvrent la piscine à tout le village !  



Cette année, elles iront seules avec 
Barnaby, leur père, mais qu’importe, 
dimanche il fera beau, elles sortiront 
leur maillot de bain et iront nager. 
Sauf que la fête va tourner à la 
catastrophe : Katy tombe et se cogne 
la tête sur le bord de la piscine. Alors 
que la petite est évacuée à l’hôpital, la 
consternation laisse place à la colère. 
Louise, la mère des fillettes, reporte 
toute son angoisse et son exaspération 
sur son ex-mari, Barnaby. Quel besoin 
avait-il d’emmener les filles ? Et en 
profite également, sous l’influence de 
Cassian, un avocat aux dents très 
longues, pour intenter un procès pour 
négligence aux Delaney. Ces derniers, 
désolés pour l’enfant mais aussi 
sonnés par l’attaque de Louise, 
prennent conseil auprès de leur belle-
fille et de celui sur lequel elle a des 
vues, Alexis, qui lui-même serait plus 
intéressé par Daisy, une jolie 
pianiste… Bref, c’est bientôt tout le 
village qui va se déchirer autour de 
cette triste histoire, réveillant au 
passage les vieilles rancœurs et les 
ragots les plus croustillants… 
L’avis de Gwen : Globalement 
l’histoire me laisse une impression de 
déjà lu et ne m’a pas donné envie de 
découvrir sa série sur l’accro du 
shopping. L’atmosphère, comme le 
ton du livre, est plutôt dans l’angoisse, 
la tension, le stress émotionnel… 
L’histoire est plausible, cela peut 
arriver à n’importe qui ! Je suis 
étonnée que malgré un bon rythme un 
livre de cet auteur puisse être aussi 
peu original, j’ai eu tout au long de 
ma lecture le sentiment d’avoir déjà lu 
une histoire du même genre ! On ne se 
pose aucune question car on devine 
facilement les évènements. Les deux 
héros sont à la fois plausibles et 
caricaturaux. On voit un semblant 
d’évolution de leur personne et du 
couple à la fin. Personnellement, je ne 
les ai pas trouvés attachants, bien 
qu’ils soient bien campés. L’auteur 
veut nous faire réfléchir au couple et 
son évolution dans le temps, mais 
aussi aux relations avec les autres et 
l’amitié que l’on peut oublier dans un 
moment d’égarement. Bien qu’elle 
aborde des thèmes particuliers et 
sensibles, le tout manque de profon-
deur et de travail en amont. 

Lillian et son restaurant ont une 
manière tout à fait singulière de 
rassembler les gens. Il y a tout 
d’abord Al, le comptable, qui voit une 
signification dans les chiffres et les 
rituels ; Chloé, un futur chef 
prometteur qui a perdu toute confian
ce en l’a
d’amour
solide qu’un arbre ; Louise, l’épouse 
d’Al, emplie d’une colère prête à 
exploser ; et Isabelle, dont les 
souvenirs s’estompent petit à petit. 
Enfin il y a Lillian bien sûr, dont la 
vie prend un tou
Toutes ces personnes se croisent, se 
rencont
rent
d’autres se créent. Et de là naîtra une 
famille que tous auront choisie.
L’avis de
une histoire avec un
qui nous rappellent des souvenirs 
heureux ou amers. Dans ce livre, 
quasiment tous les chapitres font 
référence à un objet qui va changer le 
destin des personnages. Plus court que 
ce que je lis d'habitude (environ 272 
pages), j'ai mis un 
le lire. N'ayant pas l'habitude de lire 
des romans avec des tranches de vie, 
je me suis particulièrement intéressée 
à celui
histoire est le restaurant de Lilian et 
l'auteur nous raconte une tranche de 
vie 
indirectement, via le mariage, l'amitié, 
les liens familiaux... Chaque chapitre 
est centré sur un personnage, ses 
interactions avec les autres et sa 
vision des événements présentés. 
Chacun va donner 
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Le goût des souvenirs 
(The lost art of mixing) 
Erica Bauermeister 

Charleston 
17/01/2014 

 
Lillian et son restaurant ont une 
manière tout à fait singulière de 
rassembler les gens. Il y a tout 
d’abord Al, le comptable, qui voit une 
signification dans les chiffres et les 
rituels ; Chloé, un futur chef 
prometteur qui a perdu toute confian-
ce en l’autre après un chagrin 
d’amour ; Finnegan, aussi discret et 
solide qu’un arbre ; Louise, l’épouse 
d’Al, emplie d’une colère prête à 
exploser ; et Isabelle, dont les 
souvenirs s’estompent petit à petit. 
Enfin il y a Lillian bien sûr, dont la 
vie prend un tournant inattendu… 
Toutes ces personnes se croisent, se 
rencontrent, se mélangent, se sépa-
rent ; des souvenirs ressurgissent et 
d’autres se créent. Et de là naîtra une 
famille que tous auront choisie. 
L’avis de Kyryana :  Nous avons tous 
une histoire avec un objet, une odeur, 
qui nous rappellent des souvenirs 
heureux ou amers. Dans ce livre, 
quasiment tous les chapitres font 
référence à un objet qui va changer le 
destin des personnages. Plus court que 
ce que je lis d'habitude (environ 272 
pages), j'ai mis un peu plus de temps à 
le lire. N'ayant pas l'habitude de lire 
des romans avec des tranches de vie, 
je me suis particulièrement intéressée 
à celui-ci. L’élément central de cette 
histoire est le restaurant de Lilian et 
l'auteur nous raconte une tranche de 
vie des personnes liées directement et 
indirectement, via le mariage, l'amitié, 
les liens familiaux... Chaque chapitre 
est centré sur un personnage, ses 
interactions avec les autres et sa 
vision des événements présentés. 
Chacun va donner son point de vue 

sur ces événements et 
quences et cela constitue le fil 
conducteur de l'histoire. Par contre, ne 
vous laissez pas rebuter par le premier 
chapitre avec lequel j'ai eu beaucoup 
de mal,
rapport entre ce chapitre et l'histoire.
Ensuite, j'ai eu l'impression de me 
couler dans un moule à gâteau et de 
me faire cuire doucement au four. 
C'est un livre que j'ai beaucoup 
apprécié et que je recommande, une 
lecture qui engendre un moment de 
béatitude, de calme et de sérénité. En 
plus il 
entre le premier chapitre et l'épilogue, 
un élément de surprise. Lisez
vous m'en direz des nouvelles (des 
bonnes, j'espère)
 

Alep (Syrie), 1915. 
Endicott, une jeune Américaine, 
arrive en Syrie, elle ne parle que 
quelques mots d'arménien. Sur place, 
elle se lie d'amitié avec Armen, un 
jeune ingénieur qui a perdu sa femme 
et sa fille durant le génocide 
arménien. Quand Ar
pour s'engager dans l'armée anglaise, 
il entame une correspondance avec 
Elizabeth et comprend qu'il est tombé 
amoureux de la riche Américaine, si 
différente de la femme qu'il a perdue. 
Bronxville, banlieue de New York, 
2012. Laura Petrosia
jamais accordé beaucoup d'impor
tance à ses origines arméniennes. 
Jusqu'au jour où une amie l'appelle : 
elle a reconnu la grand
sur une photo tirée d'une exposition au 
musée de Boston. 
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es événements et leurs consé-

quences et cela constitue le fil 
conducteur de l'histoire. Par contre, ne 
vous laissez pas rebuter par le premier 
chapitre avec lequel j'ai eu beaucoup 

, car je n'ai pas compris le 
rapport entre ce chapitre et l'histoire. 
Ensuite, j'ai eu l'impression de me 
couler dans un moule à gâteau et de 
me faire cuire doucement au four. 
C'est un livre que j'ai beaucoup 
apprécié et que je recommande, une 
lecture qui engendre un moment de 
béatitude, de calme et de sérénité. En 
plus il y a une boucle qui s'effectue 
entre le premier chapitre et l'épilogue, 
un élément de surprise. Lisez-le et 
vous m'en direz des nouvelles (des 
bonnes, j'espère). 

  
La femme des dunes 
(The sandcastle girls) 

Chris Bohjalian 
Charleston 
10/02/2014 

 
Syrie), 1915. Quand Elizabeth 

Endicott, une jeune Américaine, 
arrive en Syrie, elle ne parle que 
quelques mots d'arménien. Sur place, 
elle se lie d'amitié avec Armen, un 
jeune ingénieur qui a perdu sa femme 
et sa fille durant le génocide 
arménien. Quand Armen quitte Alep 
pour s'engager dans l'armée anglaise, 
il entame une correspondance avec 
Elizabeth et comprend qu'il est tombé 
amoureux de la riche Américaine, si 
différente de la femme qu'il a perdue.  
Bronxville, banlieue de New York, 
2012. Laura Petrosian, romancière, n'a 
jamais accordé beaucoup d'impor-
tance à ses origines arméniennes. 
Jusqu'au jour où une amie l'appelle : 
elle a reconnu la grand-mère de Laura 
sur une photo tirée d'une exposition au 
musée de Boston.  
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Laura entreprend alors un voyage à 
travers son histoire familiale et 
découvre un terrible secret enfoui 
depuis des générations... 
L’avis de Krapokouk :  Enorme coup 
de cœur ! Ce n'est pas une romance à 
proprement parler, mais c'est un délice 
à lire malgré le contexte difficile. J'ai 
lu ce livre en deux fois, mais presque 
d'une traite. L'histoire, le contexte dur 
est décrit en subtilité, mais aussi avec 
beaucoup de précision. L'auteur livre 
là quelque chose de très vrai et de très 
personnel. Chris Bohjalian part à la 
quête de ses origines arméniennes 
sous les traits de l'héroïne, Laura. 
C'est vraiment très fort. J'ai particuliè-
rement aimé la façon de mener le récit 
en habiles flash-backs et nombreux 
chassés-croisés des personnages entre 
différentes époques. Dernière chose : 
j'ai voyagé en Turquie et au Moyen-
Orient et j'avais l'impression, en lisant 
le livre, d'y être de nouveau, en vrai, 
en 1915-1916... Très fort vraiment, à 
lire absolument ! Je l'ai immédiate-
ment conseillé à TOUT mon carnet 
d'adresse !  
 

 
Beautiful disaster 
(Beautiful disaster) 
Jamie McGuire 

J’ai lu – Semi-poche 
22/01/2014 

 
Travis Maddox est sexy, bâti comme 
un dieu et couvert de tatouages. Il 
participe à des combats clandestins la 
nuit et drague tout ce qui bouge le 
reste du temps. Exactement le genre 
de mec qu’Abby doit éviter si elle 
veut réussir à démarrer une nouvelle 
vie. Mais Travis insiste et lui propose 
un pari. Si elle gagne, il renonce au 
sexe pendant un mois. Si elle perd, 
elle s’installe chez lui pendant un 
mois. Ce qu’il ignore, c’est qu’il a 
affaire à bien plus joueur que lui… 
Une fois toutes les cartes abattues, la 

catastro
en amour passionné ?  
L’avis 
littéralement dévoré ce livre et me 
suis couchée très tard, car je n’ai pas 
pu le lâcher tellement j’étais impa
tiente de connaitre la suite. Difficile 
de ne pas tomber sous le
cette histoire ! Les personnages se 
cherchent et se blessent sans limit
Abby et Travis peuvent paraî
énervants, bornés et impulsifs, mais 
ils sont si attachants qu’on leur 
pardonne facilement leurs réactions 
parfois excessives. Le passé di
de nos deux héros explique leurs 
craintes et leur caractère, amenant le 
lecteur à mieux comprendre leurs 
agissements. C’est une histoire 
passionnante que je relirai avec plaisir 
d’ici quelque

Poppy
dirige sa propre entreprise de 
récupération de matériaux, elle est 
entourée d'une famille décalée mais 
aimante, ainsi qu'une smala d'amis 
farfelus et de petits protégés qui 
remplissent son quotidien de rires et 
de tendres
moins) un petit ami. Que demander de 
plus ? Quand resurgit Liam, le bad 
boy du lycée qui lui a brisé le cœur 
quinze ans auparavant, toujours aussi 
craquant, le cœur de Poppy s'emballe.
L’avis 
Higgins, ça passe ou ça casse pour 
moi, car elle a un style d'histoire 
particulier, avec beaucoup de 
personnages et une ambiance un peu 
hystérique sur les bords, qu'il faut 
savoir apprécier. Et puis il faut aimer 
les animaux domestiques, avec elle il 
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catastrophe annoncée se muera-t-elle 
en amour passionné ?   
L’avis d’Angelstefff : J’ai 
littéralement dévoré ce livre et me 
suis couchée très tard, car je n’ai pas 
pu le lâcher tellement j’étais impa-
tiente de connaitre la suite. Difficile 
de ne pas tomber sous le charme de 
cette histoire ! Les personnages se 
cherchent et se blessent sans limites. 
Abby et Travis peuvent paraître 
énervants, bornés et impulsifs, mais 
ils sont si attachants qu’on leur 
pardonne facilement leurs réactions 
parfois excessives. Le passé difficile 
de nos deux héros explique leurs 
craintes et leur caractère, amenant le 
lecteur à mieux comprendre leurs 
agissements. C’est une histoire 
passionnante que je relirai avec plaisir 
d’ici quelques temps.  

 

 
C'est toi que j'attendais 

(Until there was you) 
Kristan Higgins 

J’ai lu – Promesses 
04/12/2013 

 
Poppy aurait tort de se plaindre : elle 
dirige sa propre entreprise de 
récupération de matériaux, elle est 
entourée d'une famille décalée mais 
aimante, ainsi qu'une smala d'amis 
farfelus et de petits protégés qui 
remplissent son quotidien de rires et 
de tendresse. Elle a même (plus ou 
moins) un petit ami. Que demander de 
plus ? Quand resurgit Liam, le bad 
boy du lycée qui lui a brisé le cœur 
quinze ans auparavant, toujours aussi 
craquant, le cœur de Poppy s'emballe. 
L’avis de Trin :  Avec Kristan 
Higgins, ça passe ou ça casse pour 
moi, car elle a un style d'histoire 
particulier, avec beaucoup de 
personnages et une ambiance un peu 
hystérique sur les bords, qu'il faut 
savoir apprécier. Et puis il faut aimer 
les animaux domestiques, avec elle il 

y a toujours des chiens et des chats 
qui traînent
mal devant tout
pagaille, mais j'ai accroché à l'humour 
exubérant cette fois
personnages secondaires excentriques 
est pleine à craquer, on pourrait 
presque avoir une histoire pour 
chacun,
sympathiques. Rien que le restaurant 
familial germanique m'a fait rire
sa déco et ses costumes kitsch
est une héroïne drôle et naïve, très 
attachante, mais Liam est sans 
conteste le grand numéro du spectacle 
dans le rôle de l'ancien bad boy 
transformé en papa poule souffrant de 
TOC. Le livre est drôle et léger, un 
bon moment de lecture
  

L'île des 

En 1692, trois sorcières précipitent 
dans la mer une parcelle de terre 
arrachée au continent... Ainsi naquit, 
selon la légende, l'île des Trois Sœurs. 
C'est là que se réfugie Nell, trois 
siècles plus tard. Elle a changé 
d'identité, cou
Dans ce coin perdu du Massachusetts, 
jamais son horrible mari ne la 
retrouvera. Elle va pouvoir enfin vivre 
en paix. Mais Nell ignore que son 
destin est tracé. Pourquoi se sent
si proche de Mia la rousse et de 
Ripley, la sœur 
shérif qui pourrait lui faire croire que 
l'amour existe toujours ? Nell, Mia, 
Ripley : trois femmes qui vont s'unir 
pour chasser les ombres du passé et 
briser la malédiction qui pèse sur l'île 
des Trois Sœurs.
 

toujours des chiens et des chats 
nent ! D'habitude j'ai un peu de 

mal devant toute cette joyeuse 
pagaille, mais j'ai accroché à l'humour 
exubérant cette fois-ci. La galerie des 
personnages secondaires excentriques 
est pleine à craquer, on pourrait 
presque avoir une histoire pour 

, tellement ils sont amusants et 
sympathiques. Rien que le restaurant 
familial germanique m'a fait rire, avec 
sa déco et ses costumes kitsch ! Poppy 
est une héroïne drôle et naïve, très 
attachante, mais Liam est sans 
onteste le grand numéro du spectacle 

dans le rôle de l'ancien bad boy 
transformé en papa poule souffrant de 
TOC. Le livre est drôle et léger, un 
bon moment de lecture ! 

  
Nell 

(Dance upon the air) 
Nora Roberts 

J’ai lu 
08/01/2014 - Réédition 

 
L'île des trois sœurs, tome 1 

 
En 1692, trois sorcières précipitent 
dans la mer une parcelle de terre 
arrachée au continent... Ainsi naquit, 
selon la légende, l'île des Trois Sœurs. 
C'est là que se réfugie Nell, trois 
siècles plus tard. Elle a changé 
d'identité, coupé et teint ses cheveux. 
Dans ce coin perdu du Massachusetts, 
jamais son horrible mari ne la 
retrouvera. Elle va pouvoir enfin vivre 
en paix. Mais Nell ignore que son 
destin est tracé. Pourquoi se sent-elle 
si proche de Mia la rousse et de 
Ripley, la sœur de Zach, le séduisant 
shérif qui pourrait lui faire croire que 
l'amour existe toujours ? Nell, Mia, 
Ripley : trois femmes qui vont s'unir 
pour chasser les ombres du passé et 
briser la malédiction qui pèse sur l'île 
des Trois Sœurs. 



L’avis d’Evonya :  Décidément j’ai 
du mal avec Nora Roberts, j’ai beau 
lire qu’elle s’est «imposée comme un 
véritable phénomène éditorial 
mondial», il n’empêche que je 
m’ennuie quand je la lis. Et Nell n’a 
pas dérogé à cette règle. Pourtant 
l’histoire de cette jeune femme fuyant 
un mari obsessionnel et violent qui 
trouve refuge sur une île paradisiaque 
avait de quoi plaire : une renaissance 
personnelle et un amour naissant, 
voilà des ingrédients accrocheurs. 
Mais hélas tout est plat dans cette 
intrigue, ficelée grossièrement de 
surcroît. Nell débarque, et en deux 
coups de cuillère à pot, elle se 
retrouve non seulement engagée 
comme cuisinière dans un café-
librairie, mais très rapidement devient 
le Top chef de l’île, sans compter que 
le seul beau mec du coin lui tombe 
tout rôti dans les mains. Entre elle et 
Zach, c’est l’amour intense tout de 
suite, mais nous, on n’a même pas une 
scène un peu épicée (un comble pour 
une super cuisinière !!!) à se mettre 
sous la dent. Il y a bien un peu de 
fantastique dans cette histoire : Nell 
découvre qu’elle est une sorcière au 
contact de Mia, la propriétaire du 
café, mais cela ne parvient pas à 
réveiller notre intérêt. J’espère que la 
suite s’améliore mais moi, en tout cas, 
je n’irai pas le vérifier. 
 

 
Ennemies 

(Private scandals) 
Nora Roberts 

J’ai lu 
04/12/2013 - Réédition 

 
Minuit ! Est-ce une heure pour un 
rendez-vous ? En poussant la porte du 
studio de la CBS, Deanna, la diva de 
la télévision, se dit qu'une fois de plus 
sa rivale a le sens du spectacle. Mais 
lorsqu'elle découvre Angela maculée 
de sang dans son tailleur de soie rose, 

défigurée sous les feux des 
projecteurs, elle est prise de panique. 
Qui a tué sa rivale et qui l'a attirée 
dans ce traquenard ? L'obsédé, le 
maniaque qui la poursuit de ses lettres 
anonymes ? Heureusement qu'elle 
peut trouver du réconfort dans le
de Finn, son amant. Lui qu'on 
surnomme le Prince charmant du 
désert depuis ses reportages durant la 
guerre du Golfe. L'homme qu'elle a 
ravi à Angela et que sa rivale aimait à 
la folie. Lors de ce funeste rendez
vous, Angela devait lui révéler un 
sec
d'une belle histoire d'amour ?
L’avis de 
commence en 1994 par un meurtre
pour retourner ensuite en 1990 où 
Nora Roberts nous retrace toute 
l’histoire mais… que c’est long
Depuis que vous m’avez f
découvrir cet auteur, je dévore ses 
livres, tant il y a dans son écriture un 
«je ne sais quoi» qui ne me lâche plus 
une fois que j’ai commencé
curiosité, avidité d’en savoir plus à 
chaque page.
peu déçue. Très long
je me disais «
policière
mour
attendre le dernier tiers du roman, 
bien trop tard à mon goût. Pour la 
seconde 
traîne à venir. Pour y arriver l’auteur 
no
journalistique et télévisuel qui aurait 
pu être, à mon avis, plus condensé. 
Mais si la lenteur à entrer dans 
l’action
policière
aimé la lenteur des baisers de Finn 
(lol). 
veut et prend son temps pour l’avoir. 
En fait j’ai adoré Finn
type des hommes comme je les aime, 
mais bea
tapé
roman. Cependant
qu
m’a été un peu plus sympathique. J’ai 
commencé à ressentir sa sensibilité et 
sa vulnérabilité
appréciée.
d’amour, surtout grâce au héros qui 
m’a fait y croire dès le 
aimé l’histoire policière
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défigurée sous les feux des 
projecteurs, elle est prise de panique. 
Qui a tué sa rivale et qui l'a attirée 
dans ce traquenard ? L'obsédé, le 
maniaque qui la poursuit de ses lettres 
anonymes ? Heureusement qu'elle 
peut trouver du réconfort dans les bras 
de Finn, son amant. Lui qu'on 
surnomme le Prince charmant du 
désert depuis ses reportages durant la 
guerre du Golfe. L'homme qu'elle a 
ravi à Angela et que sa rivale aimait à 
la folie. Lors de ce funeste rendez-
vous, Angela devait lui révéler un 
secret concernant Finn. Est-ce la fin 
d'une belle histoire d'amour ? 
L’avis de Sacroliyu : L’histoire 
commence en 1994 par un meurtre, 
pour retourner ensuite en 1990 où 
Nora Roberts nous retrace toute 
l’histoire mais… que c’est long ! 
Depuis que vous m’avez fait 
découvrir cet auteur, je dévore ses 
livres, tant il y a dans son écriture un 
«je ne sais quoi» qui ne me lâche plus 
une fois que j’ai commencé : 
curiosité, avidité d’en savoir plus à 
chaque page. Mais celui-ci m’a un 
peu déçue. Très longtemps en lisant, 
je me disais «mais où est l’histoire 
policière ? Où est l’histoire d’a-
mour ?» Pour la première, il faut 
attendre le dernier tiers du roman, 
bien trop tard à mon goût. Pour la 
seconde c’est plus rapide mais elle 
traîne à venir. Pour y arriver l’auteur 
nous entraîne dans un dédale 
journalistique et télévisuel qui aurait 
pu être, à mon avis, plus condensé. 
Mais si la lenteur à entrer dans 
l’action, qu’elle soit sentimentale ou 
policière, m’a gênée, j’ai par contre 
aimé la lenteur des baisers de Finn 
(lol). C’est un homme qui sait ce qu’il 
veut et prend son temps pour l’avoir. 
En fait j’ai adoré Finn, qui est l’image 
type des hommes comme je les aime, 
mais beaucoup moins Deanna qui m’a 
tapé sur les nerfs tout au long du 
roman. Cependant je dois reconnaître 
que dès qu’il est entré dans sa vie, elle 
m’a été un peu plus sympathique. J’ai 
commencé à ressentir sa sensibilité et 
sa vulnérabilité, et je l’ai un peu plus 
appréciée. J’ai aimé leur histoire 
d’amour, surtout grâce au héros qui 
m’a fait y croire dès le départ. J’ai 
aimé l’histoire policière, même si j’ai 

dû attendre la dernière partie du 
roman pour y être plongée.
beaucoup moins aimé la première 
moitié du roman
goût. Je n’ai pas aimé la fin. Nora 
Roberts aurait pu mieux faire.

J’ai lu

Des éclats de voix, un bruit 
assourdissant… Brutalement arrachée 
à son lit, Clémence hurle. Elle tente 
de se dégager mais on la jette dehors. 
Son père, ses 
vociférant, subissent le même sort. 
Sous le regard cruel de Gray Bouvier, 
leurs maigres biens vol
fenêtre… Il faudra douze
Clémence Devlin pour surmonter 
cette nuit de cauchemar et revenir à 
Prescott. Car, aujourd’hui elle 
veut régler ses comptes. Sa mère ne 
s’est jamais enfuie avec Guy Bouvier. 
Gray, son fils, l’homme qu’elle n’a 
jamais cessé d’aimer, Gray, qui les a 
expulsés sans pitié, s’est vengé pour 
rien. Pour laver l’humiliation qui la 
hante, pour oublier, ell
qui s’est passé cette nuit
sa mère et Guy Bouvier ont disparu. 
Mais à Prescott, rien n’a changé. Ni la 
haine, ni les préjugés, ni Gray… Tous 
se sont trompés, mais comment 
auraient
vérité ? 
L’avi s de 
découvrir cet auteur
breuses R
suis enchantée par cette découverte !
J’ai aimé ce roman un peu polar
malgré une fin trop rapide à mon goût.
L’atmosphère est placée sous le signe 
de la tension, un peu de 
de l’humour sarcastique, que j’ai 
beaucoup apprécié. 
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dû attendre la dernière partie du 
roman pour y être plongée. J’ai 
beaucoup moins aimé la première 
moitié du roman, trop longue à mon 
goût. Je n’ai pas aimé la fin. Nora 
Roberts aurait pu mieux faire. 

 

 
Le secret du lac 
(After the night) 
Linda Howard 

J’ai lu – Romantic Suspense 
08/01/2014 - Réédition 

 
Des éclats de voix, un bruit 
assourdissant… Brutalement arrachée 
à son lit, Clémence hurle. Elle tente 
de se dégager mais on la jette dehors. 
Son père, ses frères, ivres et 
vociférant, subissent le même sort. 
Sous le regard cruel de Gray Bouvier, 
leurs maigres biens volent par la 
fenêtre… Il faudra douze ans à 
Clémence Devlin pour surmonter 
cette nuit de cauchemar et revenir à 
Prescott. Car, aujourd’hui elle sait et 
veut régler ses comptes. Sa mère ne 
s’est jamais enfuie avec Guy Bouvier. 
Gray, son fils, l’homme qu’elle n’a 
jamais cessé d’aimer, Gray, qui les a 
expulsés sans pitié, s’est vengé pour 
rien. Pour laver l’humiliation qui la 
hante, pour oublier, elle doit savoir ce 
qui s’est passé cette nuit-là, la nuit où 
sa mère et Guy Bouvier ont disparu. 
Mais à Prescott, rien n’a changé. Ni la 
haine, ni les préjugés, ni Gray… Tous 
se sont trompés, mais comment 
auraient-ils soupçonné l’horreur de la 

 
s de Gwen : Je viens de 

découvrir cet auteur que de nom-
breuses Romantiques adorent et je 
suis enchantée par cette découverte ! 
J’ai aimé ce roman un peu polar, 
malgré une fin trop rapide à mon goût. 
L’atmosphère est placée sous le signe 
de la tension, un peu de la tristesse et 
de l’humour sarcastique, que j’ai 
beaucoup apprécié.  
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On est content – en fin je l’étais – en 
finissant le livre car on sait tout ! Le 
ton utilisé par l’auteur est plutôt 
dramatique et thriller. Les évènements 
se passant de nos jours, on ne peut pas 
dire qu’il y ait réellement un contexte 
historique, bien que des évènements 
passés soient responsables du présent. 
Mais je ne dirais pas que le contexte 
de l’histoire soit original. Le rythme 
est assez soutenu, j’avais toujours 
envie de tourner les pages pour 
connaître la suite. Bien que l’intrigue 
ne soit pas originale, elle est riche, 
avec des rebondissements, et très bien 
écrite. Globalement l’auteur répond à 
toutes les questions principales du 
livre, mais en le refermant je me suis 
demandé ce qu’étaient devenus 
certains personnages. L’auteur nous 
entraîne dans son histoire et nous 
amène là où elle veut, mais ne 
manipule pas le lecteur pour le lancer 
sur de fausses pistes. On est mené 
jusqu’au bout pour la partie 
thriller/policier, quant à la partie 
romantique, elle se devine facilement. 
Les personnages sont plausibles et 
leurs caractères plutôt bien décrits et 
on voit l’évolution, à la fois mentale 
et relationnelle, de chacun. Les 
personnages secondaires aussi sont 
bien décrits, plausibles et importants 
pour l’évolution de l’histoire. Voilà 
un roman où la tension sexuelle est 
bien présente ! L’alchimie, le jeu de 
séduction, l’interaction entre le héros 
et l’héroïne, sont le sel de ce livre ! 
J’ai beaucoup aimé le dialogue entre 
eux, c’est à la fois amusant et 
piquant ! Et les scènes hot sont 
d’excellente qualité. J’ai hâte de lire 
d’autres romans de cet auteur. 
 

 
Jeux de rôles 

(Face of danger) 
Roxanne St Claire 

J’ai lu – Romantic Suspense 

Détective privé, Vivi Angelino
flirter avec le danger. Or sa nouvelle 
mission n'a rien d'un petit frisson juste 
pour le plaisir. Jouer le rôle d'une 
actrice de cinéma et devenir de ce fait 
l'appât d'un serial killer, voilà qui n'est 
pas une mince affaire. Mais il en faut 
plus pou
mettre la main sur ce dangereux 
criminel serait plus que bénéfique 
pour la renommée des Gardiens 
Angelino, l'entreprise familiale. A 
condition toutefois qu'un agent du FBI 
ne vienne pas fourrer son nez là
dedans...
L’avis de R
Vivi, elle est forte
paraî
aimé 
le héros lui fait surmonter un 
traumatisme remontant à son 
adolescence (et ça ne se fait pas en 
une fois, d'où des 
avortées assez bien écrites, sauf la 
première dans l'avion qui m'a laissée 
perplexe). J'ai bien aimé Lang aussi, il 
est droit, résolu, assez 
sympa de le voir se débattre entre 
raison et sentiments. L'intrigue est 
bien 
mystère jusqu'au bout, même si j'ai 
trouvé que le coupable final était un 
peu vite expédié.

L’adolescent surgit de la forêt et 
s’arrêta au milieu de la route. Il était 
nu. Et couvert de sang…

La sélection VF 
22/01/2014 

Les anges gardiens, tome 3 
 

Détective privé, Vivi Angelino adore 
flirter avec le danger. Or sa nouvelle 
mission n'a rien d'un petit frisson juste 
pour le plaisir. Jouer le rôle d'une 
actrice de cinéma et devenir de ce fait 
l'appât d'un serial killer, voilà qui n'est 
pas une mince affaire. Mais il en faut 
plus pour effrayer Vivi, d'autant que 
mettre la main sur ce dangereux 
criminel serait plus que bénéfique 
pour la renommée des Gardiens 
Angelino, l'entreprise familiale. A 
condition toutefois qu'un agent du FBI 
ne vienne pas fourrer son nez là-
dedans... 
L’avis de Rinou : J'ai beaucoup aimé 
Vivi, elle est forte, même si elle peut 
paraître un peu trop téméraire. J'ai 
aimé la façon dont son attirance pour 
le héros lui fait surmonter un 
traumatisme remontant à son 
adolescence (et ça ne se fait pas en 
une fois, d'où des scènes de séduction 
avortées assez bien écrites, sauf la 
première dans l'avion qui m'a laissée 
perplexe). J'ai bien aimé Lang aussi, il 
est droit, résolu, assez têtu, et c'était 
sympa de le voir se débattre entre 
raison et sentiments. L'intrigue est 
bien écrite, avec ce qu'il faut de 
mystère jusqu'au bout, même si j'ai 
trouvé que le coupable final était un 
peu vite expédié. 

 

 
La demeure des ténèbres 

(The evil inside) 
Heather Graham 

Harlequin – Best Sellers 
01/01/2014 

 
Krewe of Hunters, tome 4 

 
L’adolescent surgit de la forêt et 
s’arrêta au milieu de la route. Il était 
nu. Et couvert de sang… Le jeune 

Malachi Smith a
membres de sa famille à coups de 
hache ? Sam Hall, le célèbre avocat 
qui a choisi de le défendre, exclut 
cette hy
cent malingre et inoffensif n’aurait pu 
commettre un crime d’une telle 
violence. Tout comme il refuse de 
croire que Malachi ait été 
tous le murmurent dans les ruelles de 
la vieille ville de Salem 
le démon… 
persuadé,
toujours
démasquer. Voilà pourquoi il a 
accepté l’aide que Jenna Duffy lui 
propose. Bien sûr, il ne croit pas un 
seul instant au don que cette rousse 
incendiaire prétend possé
lui permettrait de communiquer avec 
les morts. Mais Jenna est un agent 
reconnu du FBI. Et puis, comme lui, 
elle est prête à tout pour faire éclater 
la vérité…
L’avis de 
ce roman ainsi que son style, son 
rythme et l’éc
lire. En le finissant j’ai eu envie de 
lire les tomes précédents et suivants. 
Heather Graham nous emmène dans 
son univers avec facilité, doigté et 
habileté. J’ai été captivé
beaucoup aimé l’intrigue, le lieu où 
l’histoire se
historiques. Heather nous montre 
facilement comment tout
peut devenir paranoïaque et ce quel
que soit l’époque.
emmené
la fin je ne savais pas qui était le 
meurtrier.
montrent bien les caricatures que la 
société peut avoir. Ils sont agréables à 
suivre, 
d’autant plus qu’ils ne font pas 
les choses en longueur entre eux, 
qu’au niveau professionnel. J’ai aimé 
le message que l’auteur dé
travers cette histoire,
juste et vrai. Il peut aussi 
matière à réflexion
est une valeur sure !!
 
 

Malachi Smith a-t-il massacré les 
membres de sa famille à coups de 
hache ? Sam Hall, le célèbre avocat 
qui a choisi de le défendre, exclut 
cette hypothèse : jamais cet adoles-
cent malingre et inoffensif n’aurait pu 
commettre un crime d’une telle 
violence. Tout comme il refuse de 
croire que Malachi ait été – comme 
tous le murmurent dans les ruelles de 
la vieille ville de Salem – possédé par 

émon… Non, Sam en est 
persuadé, le véritable meurtrier court 
toujours et il doit à tout prix le 
démasquer. Voilà pourquoi il a 
accepté l’aide que Jenna Duffy lui 
propose. Bien sûr, il ne croit pas un 
seul instant au don que cette rousse 
incendiaire prétend posséder – et qui 
lui permettrait de communiquer avec 
les morts. Mais Jenna est un agent 
reconnu du FBI. Et puis, comme lui, 
elle est prête à tout pour faire éclater 
la vérité… 
L’avis de Gwen : J’ai beaucoup aimé 
ce roman ainsi que son style, son 
rythme et l’écriture, très agréable à 
lire. En le finissant j’ai eu envie de 
lire les tomes précédents et suivants. 
Heather Graham nous emmène dans 
son univers avec facilité, doigté et 
habileté. J’ai été captivée ! J’ai 
beaucoup aimé l’intrigue, le lieu où 
l’histoire se passe, les parallèles 
historiques. Heather nous montre 
facilement comment toute une ville 
peut devenir paranoïaque et ce quelle 
que soit l’époque. Elle m’a en tout cas 
emmenée là où elle le voulait, jusqu’à 
la fin je ne savais pas qui était le 
meurtrier. Les héros sont plausibles et 
montrent bien les caricatures que la 
société peut avoir. Ils sont agréables à 

 tant au niveau personnel, 
d’autant plus qu’ils ne font pas traîner 
les choses en longueur entre eux, 
qu’au niveau professionnel. J’ai aimé 
le message que l’auteur délivre à 
travers cette histoire, je l’ai trouvé 
juste et vrai. Il peut aussi donner 
matière à réflexion. Heather Graham 
est une valeur sure !! 

 



 
Témoin malgré elle 

(Dangerous memories) 
Angi Morgan 

Harlequin - Black rose 
01/02/2014 

 
J’assurerai ta protection vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre jusqu’à ce que 
tu aies recouvré la mémoire. Que tu le 
veuilles ou non. Jolene enrage. Si 
Levi imagine qu’elle va lui obéir sans 
protester, il rêve ! C’est vrai, elle est 
poursuivie par de dangereux crimi-
nels, persuadés qu’elle peut les 
identifier suite au meurtre dont elle a 
été témoin. Mais elle n’a rien vu… ou 
plutôt, à cause du choc, elle a tout 
oublié ! Alors hors de question pour 
elle d’être surveillée comme une 
enfant par Levi, le garde du corps de 
son père. D’autant qu’elle est 
secrètement amoureuse de lui depuis 
des années, et qu’à force de le côtoyer 
nuit et jour elle risque bien de se 
trahir… 
L’avis de Scribouille : Une fois de 
plus le résumé ne donne pas une idée 
exacte du roman. En fait, Jolene et 
son père sont depuis vingt ans dans le 
programme de protection des témoins, 
depuis l’assassinat de sa mère. Levi 
est le dernier marshal en date chargé 
de leur dossier. Ils se côtoient depuis 
quatre ans. Quand un tueur essaie de 
l’abattre durant les funérailles de son 
père, Jo doit se rendre à l’évidence, 
Levi ne ment pas en disant qu’elle est 
devenue une cible. Pourquoi ? Sans 
doute parce qu’elle a assisté à la mort 
de sa mère et que ses souvenirs sont 
en train de revenir. Ne pouvant 
compter que l’un sur l’autre, ils fuient 
en tentant de comprendre d’où vient la 
menace. Le roman est rythmé et assez 
crédible dans les péripéties, je l’ai lu 
presque d’une traite. Un des meilleurs 
que j’ai eu dernièrement entre les 
mains dans cette collection. 
 

Erin et Brandon viennent d’être 
enlevés ? Lorsqu’on lui transmet cette 
information, l’agent spécial Hunter 
Graham est sous le choc. Tout cela est 
arrivé par sa faute… S’il n’avait pas 
séduit la jolie Erin deux ans plus tôt, 
sur un coup de folie, elle n’aurait 
jamais été repérée par les c
qui le traquaient alors. Et pas un 
instant sa vie 
petit garçon qu’ils ont conçu cette 
nuit
par la culpabilité, Hunter se résout à 
faire la seule chose qu’il s’était à 
jamais interdite : ré
vie d’Erin. Mais juste le temps de les 
retrouver et de les mettre à l’abri, son 
enfant et elle…
L’avis de Scribouille 
roman, deuxi
une opération qui s’était mal terminée, 
l’agent secret Hunter Graham 
offert des vacances. Il était tombé 
sous le charme d’une jolie touriste 
mais avait dû la quitter sans prévenir 
au bout d’une semaine. Erin est un 
génie. La seule fois où elle est sortie 
de ses bouquins, elle est tombée 
amoureuse d’un homme qui lui 
menti sur tout. Cette aventure lui a 
laissé des regrets et un bébé d’un an 
maintenant.
cet homme au milieu de son salon, il 
lui annonce qu’elle est en danger. Le 
robot qu’elle 
des terroristes. Commence a
course poursuite effrénée. Explosions 
de maison, de bateaux, poursuites 
dans les marécages de Floride… Erin 
va découvrir non seulement qu’elle 
possède des ressources insoupçonnées 
(enfin une héroïne qui n’a aucun 
moment TSTL !) mais aussi que 
Hunt
qu’il tient à son fils et est prêt à 
donner sa vie pour eux. Voilà un 
bouquin où on ne s’ennuie pas un 
instant, même si parfois c’est un peu 
confus.   

La sélection VF
Le venin du secret 
(Undercover Texas) 

Robin Perini 
 

Erin et Brandon viennent d’être 
enlevés ? Lorsqu’on lui transmet cette 
information, l’agent spécial Hunter 
Graham est sous le choc. Tout cela est 
arrivé par sa faute… S’il n’avait pas 
séduit la jolie Erin deux ans plus tôt, 
sur un coup de folie, elle n’aurait 
jamais été repérée par les criminels 
qui le traquaient alors. Et pas un 
instant sa vie – et celle de Brandon, le 
petit garçon qu’ils ont conçu cette 
nuit-là – n’aurait été menacée. Rongé 
par la culpabilité, Hunter se résout à 
faire la seule chose qu’il s’était à 
jamais interdite : réapparaître dans la 
vie d’Erin. Mais juste le temps de les 
retrouver et de les mettre à l’abri, son 
enfant et elle… 
L’avis de Scribouille : Deuxième 
roman, deuxième résumé faux. Après 
une opération qui s’était mal terminée, 
l’agent secret Hunter Graham s’était 
offert des vacances. Il était tombé 
sous le charme d’une jolie touriste 
mais avait dû la quitter sans prévenir 
au bout d’une semaine. Erin est un 
génie. La seule fois où elle est sortie 
de ses bouquins, elle est tombée 
amoureuse d’un homme qui lui a 
menti sur tout. Cette aventure lui a 
laissé des regrets et un bébé d’un an 
maintenant. Et voilà qu’elle retrouve 
cet homme au milieu de son salon, il 
lui annonce qu’elle est en danger. Le 
robot qu’elle a mis au point intéresse 
des terroristes. Commence alors une 
course poursuite effrénée. Explosions 
de maison, de bateaux, poursuites 
dans les marécages de Floride… Erin 
va découvrir non seulement qu’elle 
possède des ressources insoupçonnées 
(enfin une héroïne qui n’a aucun 
moment TSTL !) mais aussi que 
Hunter ne l’a jamais perdue de vue, 
qu’il tient à son fils et est prêt à 
donner sa vie pour eux. Voilà un 
bouquin où on ne s’ennuie pas un 
instant, même si parfois c’est un peu 
confus.    

 

Le papillon des ténèbres

Les seigneurs de l'ombre

Gideon, gardien du Démon des 
mensonges, lutte pour découvrir la 
vérité. Il se tord de douleur dès qu’il 
dit la vérité, il sait donc ce qu’est le 
mensonge, jusqu’à ce qu’il capture 
Scarlet, une immortelle possédée par 
un démon, qui prétend être la femme 
qu’il a perdue depuis longtemps. Il ne 
se souvient pas de cette beauté, encore 
moins de l’avoir épousée ou faite 
sienne. Mais il en a envie… presque 
autant qu’il la désire elle. Mais Scarle
est la gardienne des Cauchemars, trop 
dangereux pour être laissés en liberté, 
un avenir à ses côtés pourrait signifier 
la ruine, surtout que les ennemis de 
Gideon se rapprochent et que la vérité 
menace de détruire tout ce qu’il en est 
venu à aimer.
L’avis de 
replonger dans l'univers des seigneurs 
de l'ombre qu'Harlequin a eu la bonne 
idée de réédi
à Gideon qui est possédé par le démon 
Tromperie. A cause de ce dernier, il 
est condamné à mentir sous p
subir d'atroces souffrances physiques. 
L'exercice a d
difficile pour l'auteur, en tout cas il l'a 
été pour moi !! La gymnastique 
mentale que m'a demandé
de ce tome a été parfois pénible. Il 
fallait que mon cerveau
l'envers le sens de ce que je lisais. 
Pfiou ! Pas toujours évident !! Pensant 
aider le lect
de Gide
souvent, par le biais d'un autre 
personnage ou par un paragraphe, 
paroles du guerrier po
vrai sens. 

La sélection VF

 
Le papillon des ténèbres 

(The darkest lie) 
Gena Showalter 

Harlequin - Nocturne 
01/01/2014 - Réédition 

 
Les seigneurs de l'ombre, tome 6 

 
Gideon, gardien du Démon des 
mensonges, lutte pour découvrir la 
vérité. Il se tord de douleur dès qu’il 
dit la vérité, il sait donc ce qu’est le 
mensonge, jusqu’à ce qu’il capture 

t, une immortelle possédée par 
un démon, qui prétend être la femme 
qu’il a perdue depuis longtemps. Il ne 
se souvient pas de cette beauté, encore 
moins de l’avoir épousée ou faite 
sienne. Mais il en a envie… presque 
autant qu’il la désire elle. Mais Scarlet 
est la gardienne des Cauchemars, trop 
dangereux pour être laissés en liberté, 
un avenir à ses côtés pourrait signifier 
la ruine, surtout que les ennemis de 
Gideon se rapprochent et que la vérité 
menace de détruire tout ce qu’il en est 
venu à aimer. 
L’avis de Margotte : Quel plaisir de 
replonger dans l'univers des seigneurs 
de l'ombre qu'Harlequin a eu la bonne 
idée de rééditer. Ce tome est consacré 

on qui est possédé par le démon 
Tromperie. A cause de ce dernier, il 
est condamné à mentir sous peine de 
subir d'atroces souffrances physiques. 
L'exercice a dû être particulièrement 
difficile pour l'auteur, en tout cas il l'a 
été pour moi !! La gymnastique 
mentale que m'a demandée la lecture 
de ce tome a été parfois pénible. Il 
fallait que mon cerveau interprète à 
l'envers le sens de ce que je lisais. 
Pfiou ! Pas toujours évident !! Pensant 
aider le lecteur à démêler les propos 
de Gideon, Gena Showalter reprend 
souvent, par le biais d'un autre 
personnage ou par un paragraphe, les 
paroles du guerrier pour en donner le 
vrai sens.   



La sélection VF
Bon ben, moi j'ai trouvé que cela 
alourdissait souvent la lecture parce 
qu'au bout d'un moment on intègre 
bien que tout ce qui sort de sa bouche 
est le contraire de ce qu'il pense 
vraiment, pas forcément besoin d'une 
explication de texte. Pour en venir à 
l'histoire par elle même, je l'ai trouvée 
fascinante, compliquée à cause des 
jeux de pouvoir entre les différentes 
déités, mais absolument prenante. 
Plus j'avance dans la série, plus il me 
tarde d'en connaître le dénouement. 
Scarlet est un personnage complexe et 
attachant, aux prises avec une famille 
bien encombrante et manipulatrice, 
quant à Gideon il a bien du mal à 
cerner celle qui prétend être sa femme 
et dont il ne conserve aucun souvenir. 
Ils se méfient l'un de l'autre mais 
parviennent à franchir les obstacles, à 
démêler le vrai du faux, ensemble. J'ai 
beaucoup aimé ce couple et même si 
la lecture n'a pas été simple du fait de 
la nature du guerrier, j'ai passé de très 
bons moments avec ce livre. 
 

 
Au jeu du plaisir 
(Twin temptation) 
Cara Summers 

J’ai lu – Passions extrêmes 
01/01/2014 - Réédition 

 
Echanger sa vie avec sa sœur 
jumelle ? C'est l'occasion ou jamais de 
pimenter un peu son existence, aussi 
Maddie accepte-t-elle de jouer le jeu 
et de se glisser pour quelques 
semaines dans la peau d'une New-
Yorkaise. Sans imaginer à quel point 
le changement risque d'être... radical. 
Car alors qu'elle s'endort, épuisée par 
son long voyage, dans le lit de sa 
soeur, Maddie a la délicieuse surprise 
de s'envoler dans un rêve torride, où 
un homme aux mains aussi douces 
qu'habiles la conduit vers le plaisir, 
encore et encore. Des sensations si 
intenses et si réalistes que, malgré ses 

efforts pour retenir encore un peu cet 
h
de son corps, elle finit par se réveiller. 
Et découvre, stupéfaite, que l'amant 
de ses rêves est allongé à ses côtés. 
Tout à fait réel, et encore plus 
désirable...  
 

Echanger sa vie a
jumelle
d'accepter et de s'envoler pour le 
Nouveau
de quitter son existence de citadine 
stressée et de découvrir de nouveaux 
horizons, bien plus sauvages et 
totalement inédits pour elle,
de joie et d'excitation. Une excitation 
qui touche à son comble lorsqu'elle 
découvre, en arrivant au domaine des 
Farrell, que sa 
mentionner un détail : quelqu'un 
l'attend là
Cash Landry, un véritable a
sexe, l'homme le plus sexy qu'elle ait 
jamais vu. Un fantasme vivant avec 
lequel elle est censée passer les trois 
prochaines semaines...
L’avis de 
volume regroupe deux histoires 
publiées en 2010.
en parallèle dans le temps.
jumelles
grandi sans savoir que l’autre existait. 
L’une a été élevée par leur père dans 
un ranch près de Santa Fe et l’autre 
par leur mère à New York. Chacune 
apprend l’existence d
l’ouverture du testament de leur mère 
qui vient de mourir. Leur père étant 
déjà décédé quelques temps plus tôt 
elles ne savent pas ce qui a poussé 
leurs parents à vivre avec une seule de 
leurs filles sans jamais évoquer 
l’existence de l’a
testament, leur mère exige qu’elles 
échangent leu
période de 
ves et ininterrompues
perdre
son appartement. 
sont heureuses de se re
vont accepter les termes du testament 
afin de garder la joaillerie de leur 
mère
Mais ce qu’aucune des sœurs ne sait 
c’est que l’amour et le danger seront 

La sélection VF 
efforts pour retenir encore un peu cet 
homme qui semble posséder les clés 
de son corps, elle finit par se réveiller. 
Et découvre, stupéfaite, que l'amant 
de ses rêves est allongé à ses côtés. 
Tout à fait réel, et encore plus 
désirable...   
 

Au jeu de la volupté 
(Twin seduction) 

Echanger sa vie avec sa sœur 
jumelle ? Jordan hésite à peine avant 
d'accepter et de s'envoler pour le 
Nouveau-Mexique, car la perspective 
de quitter son existence de citadine 
stressée et de découvrir de nouveaux 
horizons, bien plus sauvages et 
totalement inédits pour elle, l'emplit 
de joie et d'excitation. Une excitation 
qui touche à son comble lorsqu'elle 
découvre, en arrivant au domaine des 
Farrell, que sa sœur a oublié de 
mentionner un détail : quelqu'un 
l'attend là-bas. Et pas n'importe qui : 
Cash Landry, un véritable appel au 
sexe, l'homme le plus sexy qu'elle ait 
jamais vu. Un fantasme vivant avec 
lequel elle est censée passer les trois 
prochaines semaines... 
L’avis de Sailor Green : Ce double 
volume regroupe deux histoires 
publiées en 2010. Elles se déroulent 
en parallèle dans le temps. Les sœurs 
jumelles, Jordan et Madison, ont 
grandi sans savoir que l’autre existait. 
L’une a été élevée par leur père dans 
un ranch près de Santa Fe et l’autre 
par leur mère à New York. Chacune 
apprend l’existence de l’autre lors de 
l’ouverture du testament de leur mère 
qui vient de mourir. Leur père étant 
déjà décédé quelques temps plus tôt 
elles ne savent pas ce qui a poussé 
leurs parents à vivre avec une seule de 
leurs filles sans jamais évoquer 
l’existence de l’autre. Dans son 
testament, leur mère exige qu’elles 
échangent leurs places pour une 
période de trois semaines consécuti-
ves et ininterrompues, sous peine de 
perdre son entreprise, une joaillerie, et 
son appartement. Jordan et Madison 
sont heureuses de se rencontrer et 
vont accepter les termes du testament 
afin de garder la joaillerie de leur 
mère, créatrice de bijoux très connue. 
Mais ce qu’aucune des sœurs ne sait 
c’est que l’amour et le danger seront 

au rendez
dans les bras du meill
l’autre, 
mais avec grand plaisir
reusement quelqu’un cherchera à faire 
du mal à l’une comme à l’autre.
qui est intéressant c’est de voir de 
quelle manière celle qui a été élevée 
par un parent ressemble é
à l’autre par ses goûts et sa manière 
d’être ; la relation amoureuse des 
sœurs est intense et aurait mérité 
d’être plus fouillée et les héros ont 
beaucoup de charisme.

(When good things happen to bad boys

McCarthy/HelenKay Dimon
J’ai lu 

Dr œil de velours
Le Docteur Axel Dean est choqué 
quand il surprend la très sexy Libby 
Preston à une soirée. Sans échanger 
leurs noms, ils échangent un 
fougueux et un petit peu plus, dans les 
jardins, après la soirée. Lorsqu'il 
apprend le secret de Libby, il fuit à 
toute vitesse, mais seulement pour 
ensuite être hanté par les souvenirs du 
moment qu'ils ont passé ensemble. 
Aussi est
retrouve Libby dans sa salle d'attente, 
et il comprend que la vie a pris un 
tour un petit peu plus compliqué...
 
Une bien curieuse sirène 
the lake)
institutrice et pense avoir trouvé 
l'homme parfait pour être le père de 
son futur bébé. Elle accepte une virée 
sur son bateau, munie de son seul 
bikini. Or elle tombe inopinément 
dans le lac, et est secourue par Dylan 
Diaz, un superbe athlète, champio
baseball. 
 

au rendez-vous. Chacune va tomber 
dans les bras du meilleur ami de 

 de manière assez inattendue 
mais avec grand plaisir, et malheu-
reusement quelqu’un cherchera à faire 
du mal à l’une comme à l’autre. Ce 
qui est intéressant c’est de voir de 
quelle manière celle qui a été élevée 
par un parent ressemble étonnamment 
à l’autre par ses goûts et sa manière 
d’être ; la relation amoureuse des 
sœurs est intense et aurait mérité 
d’être plus fouillée et les héros ont 
beaucoup de charisme. 

 

 
Tendres provocations 

When good things happen to bad boys) 
Lori Foster/Erin 

McCarthy/HelenKay Dimon 
J’ai lu – Passion Intense 
08/01/2014 - Réédition 

 
Dr œil de velours (Playing doctor) : 
Le Docteur Axel Dean est choqué 
quand il surprend la très sexy Libby 
Preston à une soirée. Sans échanger 
leurs noms, ils échangent un baiser 
fougueux et un petit peu plus, dans les 
jardins, après la soirée. Lorsqu'il 
apprend le secret de Libby, il fuit à 
toute vitesse, mais seulement pour 
ensuite être hanté par les souvenirs du 
moment qu'ils ont passé ensemble. 
Aussi est-il plus que surpris lorsqu'il 
retrouve Libby dans sa salle d'attente, 
et il comprend que la vie a pris un 
tour un petit peu plus compliqué... 

Une bien curieuse sirène (Lady of 
the lake) : Violet Caruthers est 
institutrice et pense avoir trouvé 
l'homme parfait pour être le père de 
son futur bébé. Elle accepte une virée 
sur son bateau, munie de son seul 
bikini. Or elle tombe inopinément 
dans le lac, et est secourue par Dylan 
Diaz, un superbe athlète, champion de 
baseball.  

 



Ces deux personnes sont sur le point 
de réaliser qu'il ne faut pas s'arrêter 
aux apparences et exploiter les 
attirances physiques, aussi inattendues 
soient-elles... 
 
Port du casque obligatoire (Hardhats 
and silk stockings) L’attitude revêche 
de Hannah éveille le désir de Whit qui 
s’arrange pour se retrouver avec elle 
dans une petite pièce secrète que son 
oncle avait aménagée au sous-sol de 
la maison… pendant quarante-huit 
heures. 
 
L’avis de Devil Mahogany : Ces 
trois nouvelles sont assez inégales. La 
première de Lori Foster ne m'a pas plu 
du tout. J'ai levé les yeux un nombre 
incalculable de fois. J'ai trouvé 
l'histoire peu crédible, une vierge de 
vingt-et-un ans qui succombe aux 
assauts d'un inconnu… qui la 
repousse quand elle lui avoue sa 
virginité. Pas très sexy le coup des 
retrouvailles dans le cabinet du beau 
brun qui est gynécologue... et qui se 
dévoue pour faire découvrir l'amour à 
cette jeune fille. La fin est tout aussi 
improbable que l'histoire et la 
déclaration d'amour du célibataire 
endurci peu crédible... 
 
La nouvelle d'HelenKay Dimon était 
agréable à lire . Deux personnes qui se 
tournent autour sans se l'avouer et 
qu'un coup de pouce du destin 
(arrangé par le héros) finit par 
rapprocher. Mais un quiproquo 
transforme ce rapprochement en 
malentendu. C'est bien écrit, sensuel 
mais sans plus. 
 
La nouvelle d'Erin McCarthy a 
vraiment retenu mon attention : le 
contexte de la rencontre est inhabituel 
et rafraîchissant (vous comprendrez ce 
que je veux dire en la lisant). Malgré 
le format nouvelle, l'auteur a réussi à 
développer les personnages auxquels 
je me suis attachée. Elle a su mêler 
sensualité à fleur de peau, sentiments, 
et on obtient au final une nouvelle 
excellentissime, à lire et à relire. Rien 
que pour cette nouvelle, achetez le 
livre. Vous ne serez pas déçu :). 
 

Dans le précédent tome de la trilogie 
Fire After Dark, Beth et Dominic ont 
enfin trouvé le bonheur. Mais Beth 
commet une méprise au cours d'un bal 
masqué, et Dominic, fou de jalousie, 
disparaît de nouveau. Folle de 
douleur, Beth décide de tenter 
l'impossib
lui expliquer. Mais si leurs 
retrouvailles sont plus torrides que 
jamais, il leur faudra parcourir un 
chemin semé d'embûches pour 
renouer avec leur confiance passée et 
rétablir les bases d'une relation 
durable.
L’avis de 
troisi
connaî
concernant notre couple. Eh
suis plutôt perplexe. J
un couple avoir été 
séparé sans en comprendre les raisons
ni
trouve ce troisi
précipité, 
l’intrigue 
caractères de certains personnages. Et 
surtout 
hauteur de mon attente. L’érotisme 
reste prédominant 
«exotique BDSM» que
premi
question : qui peut me dire ce qu’est 
un anneau de prome
comprendre à douze
l’amourette de vacances
des adultes
l’anneau de fiançailles, celui du 
mariage
l’air d’être l’anneau «
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L'étreinte des promesses 

(Promises after dark) 
Sadie Matthews 

Milady Romance - Romantica 
24/01/2014 

 
Fire After Dark, tome 3 

 
Dans le précédent tome de la trilogie 
Fire After Dark, Beth et Dominic ont 
enfin trouvé le bonheur. Mais Beth 
commet une méprise au cours d'un bal 
masqué, et Dominic, fou de jalousie, 
disparaît de nouveau. Folle de 
douleur, Beth décide de tenter 
l'impossible pour le retrouver et tout 
lui expliquer. Mais si leurs 
retrouvailles sont plus torrides que 
jamais, il leur faudra parcourir un 
chemin semé d'embûches pour 
renouer avec leur confiance passée et 
rétablir les bases d'une relation 
durable. 
L’avis de Pandora : J’attendais ce 
troisième tome avec impatience pour 
connaître enfin le dénouement 
concernant notre couple. Eh bien je 
suis plutôt perplexe. Je n’ai jamais vu 
un couple avoir été aussi longtemps 
séparé sans en comprendre les raisons, 
ni les tergiversations du héros. Je 
trouve ce troisième opus plutôt 
précipité, tant en ce qui concerne 
l’intrigue que le dévoilement des 
caractères de certains personnages. Et 
surtout la fin n’est pas totalement à la 
hauteur de mon attente. L’érotisme 
reste prédominant et beaucoup moins 
«exotique BDSM» que dans le 
premier tome. A cela s’ajoute une 
question : qui peut me dire ce qu’est 
un anneau de promesses ?!! Je peux 
comprendre à douze ans avec 
l’amourette de vacances, mais chez 
des adultes, je ne vois pas. Je connais 
l’anneau de fiançailles, celui du 
mariage, mais pas de promesses. Ca a 
l’air d’être l’anneau «je ne suis pas 

sûr de mon engagement
quand même marquer le coup»… 
ça me laisse très perplexe.
 

Beautiful Bastard

L'esprit vif, bosseuse et volontaire, 
Chloé Mills n'a qu'un seul problème, 
son patron : Bennett Ryan. Exigeant, 
direct, dépourvu de tact, ou d'une 
quelconque considération à l'égard 
d'autrui, il est absolument... 
irrésistible. Un salaud magnifique. 
Bennett retourne à Chicago après 
avoir séjourné en France pour jouer au 
sein de l'entreprise familiale qu'il 
dirige, un grand groupe de media, un 
rôle de premier plan. Rien ne laissait 
supposer que
de l'aider à distance lorsqu'il était à 
l'étranger, puisse se révéler être cette 
sublime créature, dotée d'une 
innocence toute provocatrice et 
absolument exaspérante, avec laquelle 
il allait désormais devoir travailler 
chaque jour.
Bennett n'est pas du genre à entretenir 
une aventure sur son lieu de travail. 
Mais Chloé est si séduisante qu'il 
envisage de faire une entorse à la 
règle - 
complètement voler en éclats 
le seul mo
conquérir, de se l'approprier, de la 
posséder. Alors que désir et attirance 
mutuelle ne cessent de croître jusqu'à 
un point limite, de non
et Chloé doivent décider exactement 
ce qu'ils sont prêts à perdre ou à 
sacrifier,
posséder, l'un l'autre sans répit.
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sûr de mon engagement, mais il faut 
quand même marquer le coup»… oui 
ça me laisse très perplexe. 

 
Beautiful bastard 
(Beautiful bastard) 
Christina Lauren 

Pocket 
02/01/2014 - Réédition 

 
Beautiful Bastard, tome 1 

 
L'esprit vif, bosseuse et volontaire, 
Chloé Mills n'a qu'un seul problème, 
son patron : Bennett Ryan. Exigeant, 
direct, dépourvu de tact, ou d'une 
quelconque considération à l'égard 

, il est absolument... 
irrésistible. Un salaud magnifique. 
Bennett retourne à Chicago après 
avoir séjourné en France pour jouer au 
sein de l'entreprise familiale qu'il 
dirige, un grand groupe de media, un 
rôle de premier plan. Rien ne laissait 
supposer que son assistante, chargée 
de l'aider à distance lorsqu'il était à 
l'étranger, puisse se révéler être cette 
sublime créature, dotée d'une 
innocence toute provocatrice et 
absolument exaspérante, avec laquelle 
il allait désormais devoir travailler 
chaque jour. Malgré sa réputation, 
Bennett n'est pas du genre à entretenir 
une aventure sur son lieu de travail. 
Mais Chloé est si séduisante qu'il 
envisage de faire une entorse à la 

 pour ne pas dire, la faire 
complètement voler en éclats - si c'est 
le seul moyen pour lui, de la 
conquérir, de se l'approprier, de la 
posséder. Alors que désir et attirance 
mutuelle ne cessent de croître jusqu'à 
un point limite, de non-retour, Bennett 
et Chloé doivent décider exactement 
ce qu'ils sont prêts à perdre ou à 
sacrifier, pour continuer à s'auto-
posséder, l'un l'autre sans répit. 



La sélection VO

 
Expecting a Bolton baby  

Sarah M. Anderson  
Harlequin  

05/11/2013 
 

Série Bolton brothers, tome 3 
 

Dans ce livre de la série des frères 
Bolton, le bébé vient en premier… et 
peut-être ensuite le mariage ? Il ne 
s’attendait pas à revoir Stella Caine. 
Après une folle nuit elle est partie, 
juste après lui avoir révélé que son 
père était le seul homme capable de 
menacer la plus grosse affaire de sa 
carrière. Alors il l’a laissée tranquille. 
Jusqu’à présent. Stella est enceinte et 
vit dans son appartement. C’est une 
complication qui ne peut être résolue 
que d’une seule façon : le mariage. 
Bobby veut faire les choses bien. Bon 
sang, il la veut elle, il n’a jamais cessé 
de la vouloir. Il peut sûrement la 
convaincre de dire oui, même sans 
prononcer ces trois petits mots. 
L’avis de Fabiola: Une belle petite 
histoire émouvante, entre une héroïne 
rejetée par son père depuis l’âge de 
huit ans et un héros qui, à force de 
vouloir ce que veut l’héroïne, oublie 
de dire ce qu’il veut, lui. Je n’ai pas lu 
les deux premiers tomes mais, du 
coup, j’ai envie d’en savoir plus sur 
les deux autres frères Bolton.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
After the storm  

Maya Banks  
Berkley  

7/01/2014 

Au fil des ans, Donovan Kelly s’est 
sans cesse battu pour la justice, 
femmes et les enfants 
une place spéciale dans son cœur. En 
travaillant aux côtés de ses frères, 
été le témoin direct du prix qu’il faut 
payer pour ceux qu’on aime, et il a vu 
des innocents pris entre deux feux. 
Mais
dernière mission se dér
terre natale, 
très personnel. Le pittoresque lac 
Kentucky est parfait pour quelqu’un 
qui recherche un endroit sûr. Une 
superbe étrangère est arrivée, 
désespérée, à bout de souffle, fuyant 
un sombre passé qui se rapproc
d’elle et d
qu’elle a fait vœu de protéger. 
Donovan doit à présent puiser dans 
toutes les ressources dont il dispose 
s’il veut sauver une femme et des 
enfants qui pourraient bien être son 
avenir.
L’avis de Rinou
meilleur de la série, il y a dans ce livre 
trop de répétitions, de réflexions 
intérieures, et les sentiments sont trop 
rapides dans le couple (au troisième 
jour ils en sont déjà à parler famille et 
toujours). A côté de ça l’intrigue 
n’a
résolue plutôt rapidement (après un 
gros malentendu, grrr), ce qui est 
assez frustrant finalement. Par contre 
j’ai trouvé que les personnages étaient 
super, que ce soit Donovan, Eve, ou 
même les enfants, ils sont forts, 
attacha
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Série KGI, tome 8 

 
Au fil des ans, Donovan Kelly s’est 
sans cesse battu pour la justice, et les 
femmes et les enfants ont toujours eu 
une place spéciale dans son cœur. En 
travaillant aux côtés de ses frères, il a 
été le témoin direct du prix qu’il faut 
payer pour ceux qu’on aime, et il a vu 
des innocents pris entre deux feux. 
Mais il ne s’attendait pas à ce que sa 
dernière mission se déroule sur sa 
terre natale, ni qu’elle prenne un tour 
très personnel. Le pittoresque lac 
Kentucky est parfait pour quelqu’un 
qui recherche un endroit sûr. Une 
superbe étrangère est arrivée, 
désespérée, à bout de souffle, fuyant 
un sombre passé qui se rapproche 
d’elle et de ses jeunes frère et sœur 
qu’elle a fait vœu de protéger. 
Donovan doit à présent puiser dans 
toutes les ressources dont il dispose 
s’il veut sauver une femme et des 
enfants qui pourraient bien être son 
avenir. 
L’avis de Rinou : Loin d’être le 
meilleur de la série, il y a dans ce livre 
trop de répétitions, de réflexions 
intérieures, et les sentiments sont trop 
rapides dans le couple (au troisième 
jour ils en sont déjà à parler famille et 
toujours). A côté de ça l’intrigue 
n’avance pas beaucoup, et se trouve 
résolue plutôt rapidement (après un 
gros malentendu, grrr), ce qui est 
assez frustrant finalement. Par contre 
j’ai trouvé que les personnages étaient 
super, que ce soit Donovan, Eve, ou 
même les enfants, ils sont forts, 
attachants et bien brossés. 
 

 
Hope flames  
Jaci Burton  

Berkley  
07/01/2014 

 
Hope, tome 1 

 

En ce qui concerne l’amour, ils 
connaissent déjà les règles… par 
cœur. A trente
enfin son cabinet de vétérinaire dans 
la ville qu’elle appelait autref
sienne, Emma Burnett est 
et adore ça. Indépendante et motivée, 
elle ne laissera aucun homme se 
mettre en travers de ses rêves. Pas une 
nouvelle fois. Ca convient à Luke 
McCormack
manque de compagnie féminine 
quand il
seul compagnon fidèle de sa vie, son 
chien polic
chose chez Emma qui l’obsède. 
Quand une série de cambriolages 
rendent 
elle demande l’aide du premier 
homme à allumer son 
années. Et à présent ils se rendent 
mutuellement quelque chose qu’ils 
pensaient avoir perdu à jamais… 
l’espoir.
 

The twelve days of seduction 

Alexander Hunt, huitième duc de 
Berresford
vernante de sa pupille s’est présentée 
sous une fausse identité pour obtenir 
un emploi, et il est très mécontent, 
même si elle est l’une des femmes les 
plus intelligentes qu’il ait jamais 
rencontrées. Sa pupille mérite une 
gouvernante honorable, il menace 
donc de congédier Adriana quelques 
jours avant Noël. Essayant désespéré
ment de convaincre le duc de ne pas 
l’arracher à la petite fille qu’elle en 
est venue à adorer, Adriana le défie de 
prouver qu’elle n’est pas l’honorable 
gouvernante qu’il croit avoir engagée. 
S’il parvient à la séduire avant la fin 
des Douze Jours de Noël, elle partira 
sans protester. 

En ce qui concerne l’amour, ils 
connaissent déjà les règles… par 
cœur. A trente-deux ans, installant 
enfin son cabinet de vétérinaire dans 
la ville qu’elle appelait autrefois la 
sienne, Emma Burnett est célibataire 
et adore ça. Indépendante et motivée, 
elle ne laissera aucun homme se 
mettre en travers de ses rêves. Pas une 
nouvelle fois. Ca convient à Luke 
McCormack. Divorcé et guère en 
manque de compagnie féminine 
quand il en a besoin, il est dévoué au 
seul compagnon fidèle de sa vie, son 
chien policier. Pourtant il y a quelque 
chose chez Emma qui l’obsède. 
Quand une série de cambriolages 
rendent la jeune femme vulnérable, 
elle demande l’aide du premier 
homme à allumer son désir depuis des 
années. Et à présent ils se rendent 
mutuellement quelque chose qu’ils 
pensaient avoir perdu à jamais… 
l’espoir. 

 
The twelve days of seduction  

Maire Clairemont  
Entangled publishing  

30/12/2013 
 

Alexander Hunt, huitième duc de 
Berresford, est conscient que la gou-
vernante de sa pupille s’est présentée 
sous une fausse identité pour obtenir 
un emploi, et il est très mécontent, 
même si elle est l’une des femmes les 
plus intelligentes qu’il ait jamais 
rencontrées. Sa pupille mérite une 

nante honorable, il menace 
donc de congédier Adriana quelques 
jours avant Noël. Essayant désespéré-
ment de convaincre le duc de ne pas 
l’arracher à la petite fille qu’elle en 
est venue à adorer, Adriana le défie de 
prouver qu’elle n’est pas l’honorable 

vernante qu’il croit avoir engagée. 
S’il parvient à la séduire avant la fin 
des Douze Jours de Noël, elle partira 
sans protester.  



Mais lorsqu’ils réaliseront que le défi 
est plus difficile qu’aucun d’eux ne 
l’imaginait, pourront-ils faire face aux 
conséquences de leurs décisions ? 
L’avis de Fabiola : Ce livre n’est 
absolument pas pour Eglantine et, 
personnellement, si j’avais eu plus 
d’informations sur le passé de 
l’héroïne, je ne l’aurais jamais choisi. 
Heureusement l’auteur ne s’appesantit 
pas sur ce détail. Cependant j’aurais 
préféré qu’elle en parle un peu plus et 
surtout que l’histoire soit plus longue. 
Il y a trop de flous et je me suis sentie 
frustrée. L’ensemble reste cependant 
une histoire assez mignonne, typique 
d’une romance de Noël. 
Chronique complète sur le forum. 
  

 
Why earls fall in love  

Manda Collins  
St. Martin’s Paperback  

28/01/2014 
 

Wicked widows, tome 2 
 

Georgina Mowbray, jeune veuve, 
s’habitue plutôt bien à son rôle de 
dame de compagnie de Lady Russel. 
Jusqu’à ce que le neveu de la dame, 
Dominic Comte de Coniston, n’arrive 
à Bath pour une visite. Georgie l’a 
toujours trouvé superficiel et trop 
lisse, et elle lui fait autant confiance 
qu’à la plupart des hommes… c'est-à-
dire pas du tout. Mais Con s’avère 
plus intrigant que dans son souvenir, 
et complètement irrésistible… La jolie 
et pragmatique Georgie ne ressemble 
du tout aux autres femmes qu’il 
courtise, en particulier parce qu’elle 
semble immunisée contre son charme. 
Mais sa vieille tante l’aime tellement 
que Con est déterminé à se comporter 
au moins de façon sociable… en 
ajoutant d’occasionnels badinages 
juste pour rire. Cependant les choses 
prennent un tour sérieux quand une 
personne dangereuse, surgie du passé 

malheureux de Georgie
menace de lui faire du mal. Con fera 
tout ce qu’il faut pour 
sécurité. Et s’il parv
que tous les hommes ne sont pas une 
menace, il pourrait la garder dans ses 
bras et ne jamais la lâcher…
L’avis de Pirouette:
première trilogie, les Ugly Ducklings, 
Manda Collins nous propose une 
rége
dans un style agréable, pétillant, avec 
un choix de vocabulaire toujours 
impeccable. Georgie est une héroïne 
très moderne, féministe, mais qui 
subit les lois et les traditions de son 
époque
de
militaire, pour subvenir à ses besoins. 
Au cours du livre, on comprend bien 
que la position de la femme 
R
et que les moins 
n’avaient pas beaucoup de liberté. 
Con es
et volontaire. Il est généreux avec son 
argent et, plus important encore, son 
temps et sa bonne humeur, envers ses 
amis et sa famille. Je l’ai trouvé 
souvent un peu désemparé devant 
Georgie, ce qui me l’a rendu encore 
plus att
bon enfant, ne se prend pas au 
sérieux. Cela donne 
récit et emmène les héros dans des 
situations assez loufoques. Ce l
fait partie d’une trilogie
commencé avec Why d
et se
l
élucidé au cours du livre,
donc tout à fait le lire en premier. Il y 
a cependant un fil conducteur entre les 
trois, qui donne plutôt envie de les lire 
dans l’ordre, et en plus il serait 
dommage de ne
connaissance des trois
ensemble dans le premi
bonne petite R
souvent au second degré, et à lire pour 
l’écriture fluide et agréable et les 
dialogues pétillants.
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malheureux de Georgie, apparait et 
menace de lui faire du mal. Con fera 
tout ce qu’il faut pour assurer sa 
sécurité. Et s’il parvenait à lui montrer 
que tous les hommes ne sont pas une 
menace, il pourrait la garder dans ses 
bras et ne jamais la lâcher… 
L’avis de Pirouette: Comme dans sa 
première trilogie, les Ugly Ducklings, 
Manda Collins nous propose une 
régence légère et mignonne. Elle écrit 
dans un style agréable, pétillant, avec 
un choix de vocabulaire toujours 
impeccable. Georgie est une héroïne 
très moderne, féministe, mais qui 
subit les lois et les traditions de son 
époque. Elle se trouve donc obligée 
de travailler à la mort de son mari 
militaire, pour subvenir à ses besoins. 
Au cours du livre, on comprend bien 
que la position de la femme sous la 
Régence n’était pas toujours enviable, 
et que les moins bien nanties 
n’avaient pas beaucoup de liberté. 
Con est un héros sympathique, drôle 
et volontaire. Il est généreux avec son 
argent et, plus important encore, son 
temps et sa bonne humeur, envers ses 
amis et sa famille. Je l’ai trouvé 
souvent un peu désemparé devant 
Georgie, ce qui me l’a rendu encore 
plus attrayant. La partie mystère est 
bon enfant, ne se prend pas au 
sérieux. Cela donne du rythme au 
récit et emmène les héros dans des 
situations assez loufoques. Ce livre 
fait partie d’une trilogie qui a 
commencé avec Why dukes say I do 
et se terminera en juillet avec Why 
lords lose their hearts. Le mystère est 
élucidé au cours du livre, on peut 
donc tout à fait le lire en premier. Il y 
a cependant un fil conducteur entre les 
trois, qui donne plutôt envie de les lire 
dans l’ordre, et en plus il serait 
dommage de ne pas faire la 
connaissance des trois héroïnes toutes 
ensemble dans le premier tome. Une 
bonne petite Régence, à prendre 
souvent au second degré, et à lire pour 
l’écriture fluide et agréable et les 
dialogues pétillants. 
 

Castles 

Elevée comme sa fille par le 
auteur Sir Henry Goodnight, Isolde 
inventait
chevaliers et de jeunes filles. Mais à 
présent Izzy n’a 
tas de pierre
Gostley Castle est délabré, hanté selon 
certains, et déjà
la sensu
le duc de Rothbury. Et il ne cède pas. 
Ransom Vane entend bien trouver le 
trésor du château. Après une vie 
marquée par les épreuves et la 
trahison, il le mérite, bien plus que 
cette demoiselle a
Sauf qu’Iz
crédule 
et tentante au
alliant son esprit à elle et ses muscles 
à lui, ils pourraient 
précieuse
c’est qu’il résiste 
sienne. Une tâche simple… et 
pourtant 
devient très vite 
désire le plus ardemment…
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Romancing the Duke  

Tessa Dare  
Avon  

28/01/2014 
 

Castles Ever After, tome 1 
 

levée comme sa fille par le célèbre 
auteur Sir Henry Goodnight, Isolde 

ait des histoires romantiques de 
chevaliers et de jeunes filles. Mais à 
présent Izzy n’a plus rien, à part un 
tas de pierres hérité de son beau-père. 
Gostley Castle est délabré, hanté selon 
certains, et déjà habité par un reclus à 

sensualité sombre qui prétend être 
le duc de Rothbury. Et il ne cède pas. 
Ransom Vane entend bien trouver le 
trésor du château. Après une vie 
marquée par les épreuves et la 
trahison, il le mérite, bien plus que 

demoiselle anglaise protégée. 
Sauf qu’Izzy n’est pas une fille 

 : elle est intelligente, tenace, 
et tentante au-delà du raisonnable. En 

son esprit à elle et ses muscles 
à lui, ils pourraient retrouver la 
précieuse relique. Tout ce qu’il faut 
c’est qu’il résiste à l’envie de la faire 

. Une tâche simple… et 
pourtant presque impossible, car Izzy 
devient très vite la récompense qu’il 
désire le plus ardemment… 

 
Live a little love a lot  

Alexa Darin  
Lazy Day Publishing  

06/10/2013 
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Taylor Grant a des rêves, et elle est 
loin d’être sans ressources. Mais 
quand elle se fait plaquer via quelques 
mots gribouillés au dos d’une 
serviette Starbucks, la vie à Seattle, où 
il y a un Starbucks à chaque coin de 
rue, devient trop difficile. Elle veut 
fuir vers un endroit où elle pourra se 
poser, remettre ses idées au clair et se 
relaxer. Quelque part où le soleil est 
chaud et le sable doux, s’il vous plait. 
Ah, le paradis… n’est-ce pas l’endroit 
où on va quand il a besoin de guérir ? 
L’ancien cow-boy de rodéo Cole 
McKenzie est un régal pour les yeux, 
avec des biceps qu’on a envie de 
toucher et un sourire assassin qui le 
rend impossible à ignorer. Selon 
Taylor, certaines aventures étaient 
écrites, et très vite elle se surprend à 
se demander si celui qui l’a quittée 
était fait pour elle, après tout. Tout ce 
qu’elle veut, c’est s’amuser un peu. 
Tout ce que Cole veut, c’est trouver 
une femme à laquelle il puisse faire 
confiance. Comme Taylor est avocate, 
cela devrait faire d’eux le couple 
idéal, non ? Et puis qu’y a-t-il de plus 
amusant que d’être au paradis ? Une 
romance couve, c’est sûr. Mais quand 
Taylor découvre un secret qui pourrait 
bouleverser le monde de Cole, elle a 
peur de perdre tout ce qu’elle a trouvé 
grâce à l’amour.  
L’avis de Fabiola : Voilà un livre qui 
a été une souffrance. Je l’ai ouvert, 
fermé, réouvert, refermé… jusqu’à ce 
qu’il ne soit plus possible de différer. 
Au final, ma première impression 
s’est malheureusement confirmée : 
l’histoire n’est pas terrible du tout. Il 
ne se passe rien pendant la moitié du 
roman et, quand enfin ça devient 
intéressant, on a hélas eu le temps de 
détester les personnages principaux. A 
éviter donc.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
A kiss of lies  

Cherchant désespérément 
à un passé violent, Sarah Cooper se 
fait passer pour une
embauchée
de Markham, l’homme qu’elle rêvait 
d’épouser il y a longtemps
dépit des cicatrices qui le défigurent
elle découvre qu’êtr
ravive sa passion. Cependant une 
gouvernante n’a rien à faire dans les 
bras d’un comte, et alors qu’elle 
accompagne Christian dans son 
voyage de retour chez lui, elle doit 
résister à ses désirs 
risquer de révéler ses dangereux
secrets. Membre des célèbres 
Libertins Erudits, Christian Trent 
pouvait autrefois apprécier la 
compagnie des femmes qu’il 
choisissait. Mais c’était avant les 
horreurs de Waterloo, sa condam
nation à tort pour un crime horrible, et 
son exil forcé. Loin de 
ressources dont il jouissait aupara
vant, il pense que la vie qu’il a connue 
est finie, et toute chance de bonheur 
disparue… jusqu’à ce que la gouver
nante de sa pupille 
cœur, et 
était. A présen
rentrer en Angleterre, restaurer son 
honneur et 
qu’il a appris à aimer.
L’avis de Rinou :
les personnages principaux, Sarah et 
Christian sont attachants et touchants. 
Ils portent tous deux l
leurs passés et ont beaucoup de 
chemin à faire pour guérir. Pour 
autant, j’ai trouvé que Sarah surmon
tait assez facilement le traumatisme 
de deux ans passés avec un homme 
violent. Le manque de confiance en 
lui
changements que ses brûlures ont 
apportés à sa vie
plausibles
autour du passé de Sarah est résolue à 
la fin du livre, celle concernant 
Christian et les Libertins Erudits se 
poursuit dans le suivant.
Chroniq
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Bronwen Evans  
Random House  

14/01/2014 
 

The Disgraced Lords, tome 1 
 

Cherchant désespérément à échapper 
à un passé violent, Sarah Cooper se 
fait passer pour une gouvernante et est 
embauchée par Christian Trent, comte 
de Markham, l’homme qu’elle rêvait 
d’épouser il y a longtemps de cela. En 
dépit des cicatrices qui le défigurent, 
elle découvre qu’être auprès de lui 
ravive sa passion. Cependant une 
gouvernante n’a rien à faire dans les 
bras d’un comte, et alors qu’elle 
accompagne Christian dans son 
voyage de retour chez lui, elle doit 
résister à ses désirs impérieux, ou 
risquer de révéler ses dangereux 
secrets. Membre des célèbres 
Libertins Erudits, Christian Trent 
pouvait autrefois apprécier la 
compagnie des femmes qu’il 
choisissait. Mais c’était avant les 
horreurs de Waterloo, sa condam-
nation à tort pour un crime horrible, et 
son exil forcé. Loin de chez lui et des 
ressources dont il jouissait aupara-
vant, il pense que la vie qu’il a connue 
est finie, et toute chance de bonheur 
disparue… jusqu’à ce que la gouver-
nante de sa pupille ne réveille son 
cœur, et ne lui rappelle l’homme qu’il 
était. A présent il est déterminé à 
rentrer en Angleterre, restaurer son 
honneur et ravir le cœur de la femme 
qu’il a appris à aimer. 
L’avis de Rinou : J’ai beaucoup aimé 
les personnages principaux, Sarah et 
Christian sont attachants et touchants. 
Ils portent tous deux le fardeau de 
leurs passés et ont beaucoup de 
chemin à faire pour guérir. Pour 
autant, j’ai trouvé que Sarah surmon-
tait assez facilement le traumatisme 
de deux ans passés avec un homme 
violent. Le manque de confiance en 
lui de Christian, et sa peine devant les 
changements que ses brûlures ont 
apportés à sa vie, sont tout à fait 
plausibles. Par contre, si l’intrigue 
autour du passé de Sarah est résolue à 
la fin du livre, celle concernant 
Christian et les Libertins Erudits se 
poursuit dans le suivant. 
Chronique complète sur le forum. 

Dans Dark Lycan, Chri
voyagé 
les âmes de deux compagnons pour la 
vie, agités par un élan de passion et 
une menace d’annihilation. Dans Dark 
Wolf, l’histoire à couper le souffle 
continue
sont menacés
amants reste caché dans les ombres 
séduisantes
Skyler Daratrazanoff
reconnu le miracle qu’était Dimitri 
Tirunul, un hom
rêves jamais engendré
nuits. Mais elle est humaine
vulnérable. 
immortel. Elle a dix
un ancien
moitié de son âme, la lumière de son 
obscurité. Sans elle, il ne pourra pas 
survivre. Pris entre deux 
guerre, Dimitri a passé des siècles à 
chasser les 
peuple en vie et les humains en 
sécurité. Il a survécu hon
quand d’autres ont choisi d’abandon
ner leurs âmes. A présent, marqué 
pour l’extermination par les Lycans, 
se retrouve seul, craignant pour sa vie. 
Mais le salut s’approche… Aucun 
Lycan ne soupçonnerait quelqu’un 
comme Skyler d’oser monter u
opération de sauvetage. Une adoles
cente. Une humaine 
pas ses pouvoirs
possède
n’a. Elle est prédestinée pour Dimitri, 
tout comme lui pour elle. Et rien n’est 
plus fort que son désir de voir sa vi
rêvée devenir 
risque encouru
 

 
Dark wolf  

Christine Feehan  
Berkley  

07/01/2014 
 

Dark, tome 25 
 

Dans Dark Lycan, Christine Feehan a 
 au cœur des Carpates, et dans 

les âmes de deux compagnons pour la 
agités par un élan de passion et 
menace d’annihilation. Dans Dark 

Wolf, l’histoire à couper le souffle 
continue, alors que les liens familiaux 
sont menacés et que le destin des deux 
amants reste caché dans les ombres 
séduisantes, entre la vie et la mort. 
Skyler Daratrazanoff a toujours 
reconnu le miracle qu’était Dimitri 
Tirunul, un homme au-delà de tous les 

jamais engendrés au cœur de ses 
nuits. Mais elle est humaine, 
ulnérable. Lui est Carpatien, presque 

immortel. Elle a dix-neuf ans, lui est 
un ancien. Pourtant elle détient la 
moitié de son âme, la lumière de son 
obscurité. Sans elle, il ne pourra pas 
survivre. Pris entre deux races en 
guerre, Dimitri a passé des siècles à 
chasser les vampires pour garder son 
peuple en vie et les humains en 
sécurité. Il a survécu honorablement, 
quand d’autres ont choisi d’abandon-
ner leurs âmes. A présent, marqué 
pour l’extermination par les Lycans, il 
se retrouve seul, craignant pour sa vie. 
Mais le salut s’approche… Aucun 
Lycan ne soupçonnerait quelqu’un 
comme Skyler d’oser monter une 
opération de sauvetage. Une adoles-
cente. Une humaine qui ne connaît 
pas ses pouvoirs. Pourtant elle 
possède quelque chose que personne 
n’a. Elle est prédestinée pour Dimitri, 
tout comme lui pour elle. Et rien n’est 

fort que son désir de voir sa vie 
rêvée devenir réalité. Quel que soit le 

encouru. 
 



 
Forsaken  

Jacquelyn Frank  
Ballantine Books  

07/01/2014 
 

World of the Nightwalkers, tome 3 
 

En tant que mercenaire, Leo Alvarez a 
signé pour beaucoup de choses, mais 
pas pour voir son meilleur ami 
devenir l’hôte de l’âme d’un ancien 
pharaon égyptien. Jackson est à 
présent habité par un Bodywalker, et 
Leo est forcé de lutter contre un 
royaume d’êtres surnaturels bien plus 
dangereux que tout ce qu’il a jamais 
rencontré. Mais quand Jackson est 
blessé par l’attaque d’un dieu démon, 
Leo doit faire équipe avec une autre 
créature surnaturelle, un Ange de la 
Nuit, pour sauver son ami de la 
destruction totale. Avec une peau 
aussi noire que la nuit, des cheveux 
aussi blancs que la neige, et un corps 
qui est pure perfection, l’Ange de la 
Nuit éveille un désir brûlant en lui, 
même s’il refuse de se laisser 
intimider par son pouvoir, ou celui de 
ceux qui voudraient détruire son ami. 
Une alliance inhabituelle est forgée, 
électrisée par la tentation sexuelle et, 
ensemble, ils doivent unir leurs forces 
pour faire tomber un mal suprême. 
 

 
Up from the grave  

Jeaniene Frost  
Avon  

28/01/2014 
 

Night Huntress, tome 7 

Dernièrement, la vie a été anormale
ment calme pour les vampires Cat 
Crawfield et son mari, Bones. Ils 
auraient dû se douter qu’il ne fallait 
pas baisser leur garde, car une 
choquante révélation les 
nouveau
à une guerre totale… Un 
CIA 
d’horribles activités secrètes qui 
menacent de réactiver les tensions 
haut risque
A présent, Cat et Bones 
dans une course contre la montre
sauver leurs amis d’un destin pire que 
la mort… parce que plus ils 
découvrent de secrets, plus les 
conséquences 
s’ils échouent, leurs vies
tous ceux qu’ils chérissent planeront 
au
Dernier tome
 

Nous sommes les sœurs d’Artigo : mi
humaines, mi
services secrets de l’Autremonde. Ma 
sœur Camille est une 
qui a trois superbes maris. Delilha est 
un chat
Vierge de la Mort. Et moi
Menolly, une vampire mariée à un 
torride puma
des ennemis 
côtés… 
dévastatrice. Dans l’Autremond
guerre a décimé la ville e
Elqaneve, notre père a disparu et 
Shadow Wing s’est débrouillé pour 
obtenir un autre sceau de l’esprit. 
côté de chez nous
feu à mon bar, le Wayfarer, tuant hu
personnes dont un ami. Pour 
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Dernièrement, la vie a été anormale-
ment calme pour les vampires Cat 
Crawfield et son mari, Bones. Ils 
auraient dû se douter qu’il ne fallait 
pas baisser leur garde, car une 
choquante révélation les jette à 
nouveau dans l’action pour mettre fin 
à une guerre totale… Un agent de la 
CIA renégat est impliqué dans 
d’horribles activités secrètes qui 
menacent de réactiver les tensions à 
haut risque entre humains et vampires. 
A présent, Cat et Bones se lancent 
dans une course contre la montre pour 
sauver leurs amis d’un destin pire que 
la mort… parce que plus ils 
découvrent de secrets, plus les 
conséquences en sont terrifiantes. Et 
s’ils échouent, leurs vies et celles de 
tous ceux qu’ils chérissent planeront 
au bord de la tombe.   
Dernier tome de la série. 
 

 
Crimson veil 

Yasmine Galenorn  
Jove  

28/01/2014 
 

Les sœurs de la lune, tome 17 
 

Nous sommes les sœurs d’Artigo : mi-
humaines, mi-Faes, ex-agents des 
services secrets de l’Autremonde. Ma 
sœur Camille est une géniale sorcière 
qui a trois superbes maris. Delilha est 
un chat-garou à deux visages et une 
Vierge de la Mort. Et moi ? Je suis 
Menolly, une vampire mariée à un 
torride puma-garou. Et en ce moment 
des ennemis nous attaquent de tous 
côtés… ce fut une longue semaine 
dévastatrice. Dans l’Autremonde, la 
guerre a décimé la ville elfique de 
Elqaneve, notre père a disparu et 
Shadow Wing s’est débrouillé pour 
obtenir un autre sceau de l’esprit. Du 
côté de chez nous, quelqu’un a mis le 
feu à mon bar, le Wayfarer, tuant huit 
personnes dont un ami. Pour 

couronner le tout
toujours pas trouvé le moyen d’arrêter 
Lowestar Radcliff, le démon respon
sable d’une OPA surnaturelle. Il tente 
de réveiller Suvika, le Seigneur du 
vice et des hommes d’affaires 
corrompus, et 
empêcher
chent de toutes parts, et cette fois il 
n’y a nulle part où se cacher… 
  

The Dimitrakos proposition 

Un homme auquel elle ne peut dire 
non… Tabby Glover a
pendue, est indépendante et 
elle fera tout pour obtenir le soutien 
du milliardaire Grec Achéron 
Dimitrakos dans sa demande d’adop
tion de l’enfant de son cousin. La 
dernière chose à laquelle elle 
s’attendait, c’est cette scandaleus
proposition de mariage
d’autre choix que d’accepter, même si 
ce magnat arrogant ne peut 
s’empêcher une minute de la regarder 
de haut
cache quelque chose derrière cette 
proposition et cet homme à la 
séduction
le mince voile entre mensonge et 
vérité se lève, 
elle plus qu’un mariage de 
convenance
L’avis de Fabiola
Graham très appréciable, avec une 
héroïne naïve
pas faire non plus
froid qui s’améliore tout au long du 
roman. J’ai trouvé la fin un peu 
précipitée
passer un bon moment. 
Chronique complète sur le forum.
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couronner le tout, nous n’avons 
toujours pas trouvé le moyen d’arrêter 
Lowestar Radcliff, le démon respon-
sable d’une OPA surnaturelle. Il tente 
de réveiller Suvika, le Seigneur du 
vice et des hommes d’affaires 
corrompus, et nous devons l’en 
empêcher. Nos ennemis se rappro-
chent de toutes parts, et cette fois il 
n’y a nulle part où se cacher…  

 
The Dimitrakos proposition  

Lynne Graham  
Harlequin  

12/12/2013 
 

Un homme auquel elle ne peut dire 
non… Tabby Glover a la langue bien 
pendue, est indépendante et vive, et 
elle fera tout pour obtenir le soutien 
du milliardaire Grec Achéron 
Dimitrakos dans sa demande d’adop-
tion de l’enfant de son cousin. La 
dernière chose à laquelle elle 
s’attendait, c’est cette scandaleuse 
proposition de mariage ! Elle n’a 
d’autre choix que d’accepter, même si 
ce magnat arrogant ne peut 
s’empêcher une minute de la regarder 
de haut ! Tabby voit bien qu’il se 
cache quelque chose derrière cette 
proposition et cet homme à la 
séduction dévastatrice. Mais alors que 
le mince voile entre mensonge et 
vérité se lève, leur union deviendra-t-
elle plus qu’un mariage de 
convenance ?  
L’avis de Fabiola : Un Lynne 
Graham très appréciable, avec une 
héroïne naïve, mais qui ne se laisse 
pas faire non plus, et un héros très 
froid qui s’améliore tout au long du 
roman. J’ai trouvé la fin un peu 
précipitée, mais l’ensemble permet de 
passer un bon moment.  
Chronique complète sur le forum. 



La sélection V

 
Black arts 

Faith Hunter 
Roc  

07/01/2014 
 

Jane Yellowrock, tome 7 
 

Quand Evan Trueblood débarque en 
ville à la recherche de sa femme 
Molly, il est convaincu qu’elle est 
venue rendre visite à sa meilleure 
amie, Jane. Mais il semble que la 
sorcière soit arrivée à la Nouvelle 
Orléans et ait ensuite disparu sans 
laisser de trace. Jane est prête à tout 
pour retrouver son amie. Sa recherche 
désespérée la conduit dans un 
écheveau de magie noire et de 
trahison, au cœur de la sombre 
histoire entre vampires et sorcières. 
Mais plus elle se rapproche de Molly, 
plus elle sent la présence d’un nouvel 
ennemi, plus étrange et puissant que 
tout ce à quoi elle a jamais été 
confrontée.  
 

 
A Madaris bride for Christmas  

Brenda Jackson  
Harlequin  

29/10/2013 
 

Série Madaris, tome 19 
 

Un à un, les hommes de la famille 
Madaris se sont rendus face aux 
intrigues d’entremetteuse de Lavinia 
Madaris, la matriarche. Mais Lee 
Madaris ne laissera personne contrôler 
son avenir. Il amènera une épouse 
qu’il aura choisie lui-même aux 

réunions de famille, si la superbe 
nouvelle chef de son hôtel accepte un 
mariage de convenance. Ce n’est pas 
seulement la pos
dans l’hôtel le plus célèbre du Strip 
qui a amené Carly Briggs à Vegas. 
Ayant été témoin d’un crime à Miami
elle est peut
pour la mafia. Même si elle est 
réticente à l’idée de compliquer leur 
relation de trava
résister à l’offre tentante de Lee. Et 
bientôt le désir vient troubler leur 
arrangement sans attaches. Le danger 
qui a 
point d’arriver à leur porte. Carly et 
Lee doivent décider en qui avoir 
confiance, quand laisser tomber, et si 
un amour qu’ils n’avaient pas anticipé 
est assez fort pour passer le test 
ultime.
L’avis de Fabiola
l’auteur, qu’elle a présenté en octobre 
dernier et qui met en scène l’un des 
Madaris, famille avec laquelle elle a 
débuté sa carrière et qui constitue 
aussi une très longue série. J’ai adoré, 
d’autant que cette histoire se croise 
avec toutes ses autres sér
Westmoreland inclus, grâce à 
d’anciens héros. Ce livre est une ode à 
l’amour, à la joie, à la famille et à 
l’amitié. Une réussite. 
Chronique complète sur le forum.
 

Cela fait une dizaine d’années que 
Victor Cale, cousin germain du duc de 
Lyons, n’a pas vu sa femme. Après la 
disparition de bijoux royaux de 
l’endroit où ils travaillaient, Isabelle 
Mertens n’a plus donné signe de vie. 
Quand Victor entend parler 
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réunions de famille, si la superbe 
nouvelle chef de son hôtel accepte un 
mariage de convenance. Ce n’est pas 
seulement la possibilité de travailler 
dans l’hôtel le plus célèbre du Strip 
qui a amené Carly Briggs à Vegas. 
Ayant été témoin d’un crime à Miami, 
elle est peut-être devenue une cible 
pour la mafia. Même si elle est 
réticente à l’idée de compliquer leur 
relation de travail, il lui est difficile de 
résister à l’offre tentante de Lee. Et 
bientôt le désir vient troubler leur 
arrangement sans attaches. Le danger 
qui a chassé Carly de Miami est sur le 
point d’arriver à leur porte. Carly et 
Lee doivent décider en qui avoir 
confiance, quand laisser tomber, et si 
un amour qu’ils n’avaient pas anticipé 
est assez fort pour passer le test 
ultime. 
L’avis de Fabiola : 100ème livre de 
l’auteur, qu’elle a présenté en octobre 
dernier et qui met en scène l’un des 
Madaris, famille avec laquelle elle a 
débuté sa carrière et qui constitue 
aussi une très longue série. J’ai adoré, 
d’autant que cette histoire se croise 
avec toutes ses autres séries, les 
Westmoreland inclus, grâce à 
d’anciens héros. Ce livre est une ode à 
l’amour, à la joie, à la famille et à 
l’amitié. Une réussite.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
When the rogue returns  

Sabrina Jeffries  
Pocket Books  
21/01/2014 

 
Duke's men, tome 2 

 
Cela fait une dizaine d’années que 
Victor Cale, cousin germain du duc de 
Lyons, n’a pas vu sa femme. Après la 
disparition de bijoux royaux de 
l’endroit où ils travaillaient, Isabelle 
Mertens n’a plus donné signe de vie. 
Quand Victor entend parler d’une 

femme dont la description correspond 
à son épouse, il décide de l’affronter. 
Mais il découvre que rien n’est ce 
qu’il parait, et que la vengeance n’est 
jamais aussi douce que le véritable 
amour. 
 

Davy avait tout, un petit ami génial, la 
couronne de
anciens 
Juilliard.
ques sont 
Syndrome de Tendances Suicidaires, 
elle a tout 
prestigieuse école
peste par ses amis et sa famille, elle 
est placée dans une classe spéciale 
avec d’autres «porteurs», qui sont 
traités comme les meurtriers qu’ils 
pourraient devenir un jour. 
que Sean, lui 
qui puisse
et lui affirmer qu’elle seule contrôle 
ses actes, pas le code intégré dans son 
ADN. Mais si elle peut apprendre à 
lui faire confiance, Davy saura
se faire confiance à elle
 

 

femme dont la description correspond 
à son épouse, il décide de l’affronter. 
Mais il découvre que rien n’est ce 
qu’il parait, et que la vengeance n’est 
jamais aussi douce que le véritable 

 

 
Uninvited  

Sophie Jordan  
HarperTeen  
28/01/2014 

 
Uninvited, tome 1 

 
Davy avait tout, un petit ami génial, la 
couronne de reine de la fête des 

 élèves, un avenir brillant à 
Juilliard. Mais quand ses tests généti-

sont revenus positifs pour le 
Syndrome de Tendances Suicidaires, 

tout perdu. Indésirable dans sa 
prestigieuse école, et fuie comme la 
peste par ses amis et sa famille, elle 
est placée dans une classe spéciale 
avec d’autres «porteurs», qui sont 
traités comme les meurtriers qu’ils 
pourraient devenir un jour. Il n’y a 

Sean, lui aussi porteur du STS, 
isse comprendre sa nouvelle vie 

et lui affirmer qu’elle seule contrôle 
ses actes, pas le code intégré dans son 
ADN. Mais si elle peut apprendre à 

faire confiance, Davy saura-t-elle 
se faire confiance à elle-même ? 

 
Dark bites 

Sherrilyn Kenyon  
St Martin’s press  

21/01/2014 
 



Le cercle des immortels, tome 24 
 
Pendant des années, les fans ont 
réclamé une anthologie tout-en-un des 
nouvelles de Sherrilyn Kenyon. 
Répondant à leur demande enthou-
siaste, voici un tout nouveau recueil 
de nouvelles comprenant des histoires 
qu’on trouvait auparavant exclusive-
ment sur le site de Sherrilyn, ainsi 
qu’une nouvelle inédite !  
 

 
River road  

Jayne Ann Krentz  
Penguin Group Putnam  

07/01/2014 
 

Lucy Sheridan n’est pas revenue à 
Summer River depuis treize ans. La 
dernière fois qu’elle y avait rendu 
visite à sa tante Sara, alors qu’elle 
était encore adolescente, elle avait 
brusquement été renvoyée chez elle 
après avoir été arrachée à une fête 
débridée par le garçon sur lequel elle 
craquait, comme si ça n’était pas 
assez embarrassant. Evidemment 
Mason Fletcher, qui n’a que quelques 
années de plus qu’elle mais, par 
certains côtés, était bien plus adulte, 
est du genre super protecteur et 
pensait devoir voler à son secours. A 
présent, de retour suite à l’accident de 
voiture qui a coûté la vie à sa tante, 
Lucy apprend qu’il y a plus derrière 
cette histoire qu’elle ne l’avait réalisé 
à l’époque. Mason l’a tirée d’un très 
mauvais pas cette nuit-là, et juste 
après, Tristan, le garçon riche et sans 
scrupules qui l’avait prise pour cible, 
a mystérieusement disparu, son corps 
jamais retrouvé. Beaucoup de choses 
ont changé en treize ans. Lucy 
travaille en tant que généalogiste 
médico-légale pour une société qui 
mène des enquêtes privées, alors que 
Mason a quitté la police pour diriger 
une société de sécurité avec son frère. 
Même s’il sait toujours se servir d’une 

clé à molette quand il 
de main
son oncle. Summer River a changé
aussi
un endroit chic et branché dans la 
région des vins de Californie. Mais 
Mason est toujours aussi protecteur au 
fond de lui, c’est un ho
(et sérieusement attirant) et quand 
Lucy et lui font une découverte 
choquante dans la maison de Sara, 
que certains des anciens amis de 
Tristan commencent à se comporter 
de façon suspecte, les instincts de 
Mason se réveillent. Il a sauvé Lucy 
un
cette fois
rôle dans son propre sauvetage…
L’avis de Fabiola
Avis aux éditeurs français, si vous 
passez par là, c’est un stand
donc pas toute une série à acheter… 
JA
Arcane pour se re
romantic suspense traditionnel. Le 
suspense est super bon, la romance 
plausible et très bonne
sympathiques et des personnages 
secondaires intéressants. Les fans 
vont ador
l’aime. 
Chronique complète sur le forum.
 

Il y a deux ans, Gabe Thompson se 
trouvait dans le désert d’Afghanistan 
et regardait l’amour de sa vie 
aller
s’est achevée six mois plus tard, elle 
ne l’attendait pas. Maintenant Gabe 
est prêt à 
manque à sa vie : la femme qu’il n’a 
jamais pu oublier. Alexis Garcia, 
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clé à molette quand il donne un coup 
de main au magasin de bricolage de 
son oncle. Summer River a changé 
aussi, passant d’une petit ville rurale à 
un endroit chic et branché dans la 
région des vins de Californie. Mais 
Mason est toujours aussi protecteur au 
fond de lui, c’est un homme sérieux 
(et sérieusement attirant) et quand 
Lucy et lui font une découverte 
choquante dans la maison de Sara, 
que certains des anciens amis de 
Tristan commencent à se comporter 
de façon suspecte, les instincts de 
Mason se réveillent. Il a sauvé Lucy 
une fois, il la sauvera à nouveau. Mais 
cette fois-ci elle insiste pour jouer un 
rôle dans son propre sauvetage… 
L’avis de Fabiola : Du grand JAK. 
Avis aux éditeurs français, si vous 
passez par là, c’est un stand-alone, 
donc pas toute une série à acheter… 
JAK a décidé de lâcher sa série sur 
Arcane pour se re-concentrer sur du 
romantic suspense traditionnel. Le 
suspense est super bon, la romance 
plausible et très bonne, avec des héros 
sympathiques et des personnages 
secondaires intéressants. Les fans 
vont adorer. Du JAK comme je 
l’aime.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Concealed  

Selena Laurence  
Autoédition  
20/12/2013 

 
Hiding from love, tome 3 

 
Il y a deux ans, Gabe Thompson se 
trouvait dans le désert d’Afghanistan 
et regardait l’amour de sa vie s’en 
aller. Quand sa période de service 
s’est achevée six mois plus tard, elle 
ne l’attendait pas. Maintenant Gabe 
est prêt à chercher la seule chose qui 
manque à sa vie : la femme qu’il n’a 
jamais pu oublier. Alexis Garcia, 

vingt ans, maudit le jour où elle a 
décidé de se porter volontaire pour 
une mission des Nations Unies en 
Afghanistan. Le soldat sexy et 
exaspérant qu’elle y a rencontré a 
pratiquement détruit sa vie prudem
ment construite avec le garçon d’à 
côté. Elle a passé deux ans à essayer 
d’oublier Gab
prouver
ami qu’elle sa
Mais quand Gabe apparaît devant 
chez elle, avec des tatouages, une 
Harley et assez de caractère pour 
déclencher une 
ce qu’elle a essa
pourrait être exposé au grand jour, en 
commençant par son cœur. 
L’avis de Fabiola
travail de l’auteur et une magnifique 
lecture. Un peu d’humour, beaucoup 
d’émotion, un style dynamique, une 
histoire 
Autant, dans Camouflaged, c’était le 
héros qui devait évoluer, ce que 
l’auteur avait remarquablem
montré, autant dans ce tome
l’héroïne qui doit changer, ce que 
réussit à faire Selena Laurence. 
C’était un livre qui était par
décevoir
absolument adoré. 
Chronique complète sur le forum.
 

Snowberry Creek, tome 2
 

Dans la ville de Snowberry
a toujours de l’espoir… Blessé au 
combat, Leif Brevik est hanté par la 
culpabilité du survivant. Pour la 
première fois de sa vie, ne sachant s’il 
a encore
sent complètement perdu. 
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vingt ans, maudit le jour où elle a 
décidé de se porter volontaire pour 
une mission des Nations Unies en 
Afghanistan. Le soldat sexy et 
exaspérant qu’elle y a rencontré a 
pratiquement détruit sa vie prudem-
ment construite avec le garçon d’à 
côté. Elle a passé deux ans à essayer 
d’oublier Gabe, tout en luttant pour 
prouver à ses parents et à son petit 
ami qu’elle sait où se trouve sa place. 
Mais quand Gabe apparaît devant 
chez elle, avec des tatouages, une 
Harley et assez de caractère pour 
déclencher une nouvelle guerre, tout 
ce qu’elle a essayé de dissimuler 
pourrait être exposé au grand jour, en 
commençant par son cœur.  
L’avis de Fabiola : Le meilleur 
travail de l’auteur et une magnifique 
lecture. Un peu d’humour, beaucoup 
d’émotion, un style dynamique, une 

 entraînante et intéressante. 
Autant, dans Camouflaged, c’était le 
héros qui devait évoluer, ce que 
l’auteur avait remarquablement 
montré, autant dans ce tome c’est 
l’héroïne qui doit changer, ce que 
réussit à faire Selena Laurence. 
C’était un livre qui était parti pour me 
décevoir, et pourtant je l’ai dévoré et 
absolument adoré.  
Chronique complète sur le forum. 

 
More than a touch  

Alexis Morgan  

Signet  
07/01/2014 

 
Snowberry Creek, tome 2 

Dans la ville de Snowberry Creek, il y 
a toujours de l’espoir… Blessé au 
combat, Leif Brevik est hanté par la 
culpabilité du survivant. Pour la 
première fois de sa vie, ne sachant s’il 
a encore une carrière militaire, il se 
sent complètement perdu.  
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Aussi, quand un camarade l’appelle à 
l’aide pour restaurer la maison d’un 
de leurs frères tombé au combat, 
saisit-il cette chance de retrouver une 
raison de vivre. Zoe Phillips doit 
suivre la rééducation de Leif pendant 
qu’il est en ville, mais c’est une 
ancienne infirmière militaire et elle 
sent que ses blessures sont autres que 
physiques. Alors qu’elle incite le beau 
soldat à ouvrir son cœur, le lien entre 
eux s’approfondit, au-delà de la 
façade professionnelle qu’elle essaie 
de maintenir. Et tandis que Leif 
commence à s’installer dans sa ville 
natale adorée, Zoe réalise que, peut-
être, l’avoir près d’elle est exactement 
ce dont elle a besoin pour guérir son 
propre cœur blessé…   
 

 
Fury of the demon  

Diana Rowland  
DAW  

07/01/2014 
 

Kara Gillian, tome 6 
 

L’invocatrice de démons Kara Gillian 
porte les cicatrices de la trahison de 
Rhyzkahl, mais elle refuse de les 
laisser la ralentir. Le seigneur 
démoniaque Mzatal et elle n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour retrouver 
Idris, l’invocateur protégé de Mzatal 
qui a été enlevé par des seigneurs 
ennemis, ce qui les a ramenés sur 
Terre. Avec l’aide des agents du FBI 
Ryan Kristoff et Zack Garner, ils 
traquent les invocateurs qui travaillent 
pour Rhyzhahl. Toutefois Kara 
connait la véritable identité de Ryan, 
et des questions de loyauté menacent 
de faire éclater leur groupe d’alliés. 
Quand Kara intervient pour aider un 
jeune et brillant informaticien ainsi 
que son garde du corps, après une 
fusillade accidentelle, elle comprend 
rapidement que les machinations de 
Rhyzkahl vont bien plus loin qu’elle 

ne 
prend un tour désespéré
nombre de leurs ennemis augmente, et 
que Kara réalise qu’une ancienne 
affaire d’homicide pourrait 
de leur succès, ou de leur perte. 
fondements même de l’univers 
en jeu, Kara doit se fier à ses 
compétences, son intelligenc
chance pour sauver ses amis et le 
monde, 
devront être rompus si elle veut 
conserver
prix à payer pourrait être son propre 
sang. 
 

Pendant sept ans, Halina Beloi est 
restée cachée. Mais elle n’a jamais 
oublié Mitch Foster, l’homme grand 
et mince qu’elle a dû laisser derrière 
elle. Du moins jusqu’à ce que Mitch 
réapparaisse avec une liste de 
questions et un 9 millimètres à la 
main. To
qu’Halina 
disparu. Mais de nouvelles informa
tions ont fait surface, l’impliquant 
dans le jeu le plus mortel de sa vie. 
Cette fois il ne laissera pas tomber 
sans 
peur, le danger et la chaleur vont les 
faire fusionner ou briser le
L’avis de Rinou :
les héros et ce que j’ai compris de 
l’intrigue (n’ayant pas lu les livres 
précédents, il m’a manqué des 
informatio
les personnages intéressants. Je ne 
peux que conseiller de commencer la 
série avec le tome 1, Fever, pour 
pouvoir apprécier les évènements à 
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ne l’imaginait. La recherche d’Idris 
prend un tour désespéré, alors que le 
nombre de leurs ennemis augmente, et 
que Kara réalise qu’une ancienne 
affaire d’homicide pourrait être la clé 
de leur succès, ou de leur perte. Les 
fondements même de l’univers sont 
en jeu, Kara doit se fier à ses 
compétences, son intelligence et sa 
chance pour sauver ses amis et le 
monde, mais d’anciens serments 
devront être rompus si elle veut 
conserver le moindre espoir. Or le 
prix à payer pourrait être son propre 
sang.  
 

 
Shatter  

Joan Swan  
Kensington  
31/12/2013 

 
Phoenix rising, tome 4 

 
Pendant sept ans, Halina Beloi est 
restée cachée. Mais elle n’a jamais 
oublié Mitch Foster, l’homme grand 
et mince qu’elle a dû laisser derrière 
elle. Du moins jusqu’à ce que Mitch 
réapparaisse avec une liste de 
questions et un 9 millimètres à la 
main. Tout ce qu’il sait, c’est 
qu’Halina lui a brisé le cœur et a 
disparu. Mais de nouvelles informa-
tions ont fait surface, l’impliquant 
dans le jeu le plus mortel de sa vie. 
Cette fois il ne laissera pas tomber 
sans obtenir de réponses. A présent la 
peur, le danger et la chaleur vont les 
faire fusionner ou briser leur avenir… 
L’avis de Rinou : J’ai beaucoup aimé 
les héros et ce que j’ai compris de 
l’intrigue (n’ayant pas lu les livres 
précédents, il m’a manqué des 
informations). L’écriture est fluide et 
les personnages intéressants. Je ne 
peux que conseiller de commencer la 
série avec le tome 1, Fever, pour 
pouvoir apprécier les évènements à 

leur juste valeur. De mon côté, je vais 
m’empresser de combler mes lacunes.
Chronique
 

The last man on earth 

Corporate combat, tome 1

L’idéaliste et 
croit en ce qui est juste. Même en tant 
que cadre haut placée dans le monde 
fou de la publicité, elle ne triche pas, 
ce qui rend ses campagnes publici
taires saisissantes sans qu’il y ait de 
dommages collatéraux 
rival, Zack Douglas
une occasion de 
prochaine grosse affaire, surtout 
quand il peut en 
garçon à la réputation encore plus 
déplorable, il n’a aucun scrupule à 
faire ce qu’il faut pour avancer, 
qu’importe ceux
travers de son chemin. Quand une 
importante
s’ouvre dans leur entreprise, Zack et 
Madelyn 
des candidats
s’affron
rivalité 
torride, une fois 
derrière les portes closes d’une 
chambre à coucher. Cette aventure 
secrète entre Madelyne et Monsieur 
Vice compro
idéaux… ou pire, y perdra
cœur ?  
 

leur juste valeur. De mon côté, je vais 
m’empresser de combler mes lacunes. 
Chronique complète sur le forum. 

 
The last man on earth  
Tracy Anne Warren  

Signet  
07/01/2014 

 
Corporate combat, tome 1 

 
L’idéaliste et douce Madelyn Grayson 
croit en ce qui est juste. Même en tant 
que cadre haut placée dans le monde 
fou de la publicité, elle ne triche pas, 
ce qui rend ses campagnes publici-
taires saisissantes sans qu’il y ait de 
dommages collatéraux à déplorer. Son 
rival, Zack Douglas, ne rate jamais 
une occasion de s’emparer de la 
prochaine grosse affaire, surtout 
quand il peut en tirer profit. Mauvais 
garçon à la réputation encore plus 
déplorable, il n’a aucun scrupule à 
faire ce qu’il faut pour avancer, 

importe ceux qui se trouvent en 
avers de son chemin. Quand une 

importante perspective de promotion 
s’ouvre dans leur entreprise, Zack et 
Madelyn sont tous deux sur la liste 

candidats. Mais alors qu’ils 
s’affron-tent, ils découvrent que leur 

 au bureau laisse place à un jeu 
rride, une fois qu’ils se retrouvent 

derrière les portes closes d’une 
chambre à coucher. Cette aventure 
secrète entre Madelyne et Monsieur 
Vice compro-mettra-t-elle ses 
idéaux… ou pire, y perdra-t-elle son 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dirty magic  
Jaye Wells  

Orbit  
21/01/2014 

 
Prospero's War, tome 1 

 
La dernière chose que Kate Propero 
s’attendait à trouver en patrouillant de 
nuit était bien un loup-garou couvert 
du sang de sa dernière victime. De 
même elle ne pensait pas, en lui tirant 
dessus, attirer l’attention de la Force 
de Police Magique, qui veut savoir 
pourquoi elle a tué leur principal 
indic. Plus Kate Prospero en apprend 
au sujet de la nouvelle potion sur 
laquelle enquête la Police Magique, 
plus elle est convaincue que gagner sa 
place dans leurs rangs est l’oppor-
tunité de carrière qu’elle attendait. 
Mais obtenir ce poste s’avère plus 
facile que de résoudre l’affaire. 
Particulièrement lorsque l’enquête 
révèle que leur principal suspect est 
l’homme qu’elle a quitté dix ans 
auparavant, exactement le jour où elle 
a juré de ne plus utiliser la magie 
noire. Kate Prospero est sur le point 
d’apprendre, à la manière forte, qu’en 
croisant le chemin d’un magicien on 
se brûle les ailes et que, quand il 
s’agit de magie, il ne faut jamais dire 
jamais.  
 

Sous une apparence extravertie, 
Olivia est douloureusement peu sûre 
d’elle quand il s’agit du sexe opposé, 
et 
aborder le gars qui l’intéresse. Mais 
déménager à Edinburgh lui a permis 
de prendre un nouveau départ et 
qua
universitaire très sexy, elle décide 
qu’il est temps de surmonter ses peurs 
et de chercher à obtenir ce qu’elle 
veut. Nate Sawyer est un 
coureur de jupons qui ne s’engage 
jamais, mais envers ses amis proches 
il est aus
Aussi, quand Olivia 
conseil concernant
relationnels, 
l’initier à l’art de la séduction et de 
l’aider à reprendre confiance en elle 
sexuellement. Cependant leur amicale 
exploration 
en
Nate refait surface
problèmes vis
et cela laisse Olivia 
brisé. Quand Nate réalise qu’il a fait 
la plus grosse erreur de sa vie, il 
devoir
pour inciter sa meilleure amie à 
retomber amoureuse de lui, ou bien il 
la perdra pour toujours…
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Before Jamaica Lane  

Samantha Young  
NAL  

07/01/2014 
 

On Dublin Street, tome 3 
 

Sous une apparence extravertie, 
Olivia est douloureusement peu sûre 
d’elle quand il s’agit du sexe opposé, 
et en général elle ne peut se résoudre à 
aborder le gars qui l’intéresse. Mais 
déménager à Edinburgh lui a permis 
de prendre un nouveau départ et 
quand elle a le béguin pour un 
universitaire très sexy, elle décide 
qu’il est temps de surmonter ses peurs 
et de chercher à obtenir ce qu’elle 
veut. Nate Sawyer est un séduisant 
coureur de jupons qui ne s’engage 
jamais, mais envers ses amis proches 
il est aussi loyal qu’on peut l’être. 
Aussi, quand Olivia lui demande 
conseil concernant ses problèmes 
relationnels, lui propose-t-il de 
l’initier à l’art de la séduction et de 
l’aider à reprendre confiance en elle 
sexuellement. Cependant leur amicale 
exploration se transforme rapidement 
en romance torride. Mais le passé de 
Nate refait surface, ainsi que ses 
problèmes vis–à-vis de l’engagement, 
et cela laisse Olivia avec le cœur 
brisé. Quand Nate réalise qu’il a fait 
la plus grosse erreur de sa vie, il va 
devoir travailler plus dur que jamais 
pour inciter sa meilleure amie à 
retomber amoureuse de lui, ou bien il 
la perdra pour toujours… 
 

Forever (Grand Central Publishing)

Matt Dean est né pour se 
tuer. Membre
tions militaires secrètes, lui et ses 
frères ont été génétiquement conçus 
par le gouvernement pour être de 
parfaits soldats, avec date d’expira
tion. A présent que le temps leur 
manque, il fait cavalier seul pou
trouver la personne qui 
sauver. Sa mission le conduit à 
Charmed, dans l’Idaho… et à une 
femme magnifique
d’émeraude et 
plaisir. Laney Jacobs sait que le 
mystérieux et séduisant étranger 
causer des
où il entre dans son bar
d’un travail. 
fuit son propre passé, la dernière 
chose dont elle ait besoin
amourette compliquée. Mais les bras 
forts de Matt lui offrent une protection 
et ses ca
passion différente de ce qu’elle 
connu. Alors que des forces mortelles 
les cernent
explosifs quant au passé de Matt et 
mettant tout
cœur en danger, pourra
avant que le temps soit écoulé
L’avis de Fabiola
série dont le suspense ne se termine 
pas à 
bizarrement, je n’ai pas été frustrée 
par la fin, probable
été satisfaite de l’évolution de la 
romance entre les deux héros, ainsi 
que de l’interaction entre les 
différents gentils de la série. Bref, une 
bonne série que j’ai envie de 
continuer. 
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Sweet revenge  

Rebecca Zanetti  
Forever (Grand Central Publishing) 

03/12/2013 
 

Sins Brothers, tome 2 
 

Matt Dean est né pour se battre… et 
tuer. Membres d’une unité d’opéra-
tions militaires secrètes, lui et ses 
frères ont été génétiquement conçus 
par le gouvernement pour être de 
parfaits soldats, avec date d’expira-
tion. A présent que le temps leur 
manque, il fait cavalier seul pour 
trouver la personne qui pourra les 
sauver. Sa mission le conduit à 
Charmed, dans l’Idaho… et à une 
femme magnifique, aux yeux 

émeraude et au corps fait pour le 
plaisir. Laney Jacobs sait que le 
mystérieux et séduisant étranger va lui 
causer des problèmes dès le moment 
où il entre dans son bar, à la recherche 
d’un travail. Depuis des années elle 

son propre passé, la dernière 
chose dont elle ait besoin, c’est d’une 
amourette compliquée. Mais les bras 
forts de Matt lui offrent une protection 
et ses caresses légères promettent une 
passion différente de ce qu’elle a 

. Alors que des forces mortelles 
cernent, révélant des secrets 

explosifs quant au passé de Matt et 
mettant tout ceux qui lui tiennent à 
cœur en danger, pourra-t-il les sauver 
avant que le temps soit écoulé ? 
L’avis de Fabiola : A nouveau une 
série dont le suspense ne se termine 

 la fin d’un tome. Mais, 
bizarrement, je n’ai pas été frustrée 
par la fin, probablement parce que j’ai 
été satisfaite de l’évolution de la 
romance entre les deux héros, ainsi 
que de l’interaction entre les 
différents gentils de la série. Bref, une 
bonne série que j’ai envie de 
continuer.  



Chronique complète sur le forum. 

Dossier 
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S’il y a un héros qui a du succès et dont nous n’avons pas encore parlé, 
c’est bien le milliardaire. Pensez romances avec jets privés, vacances 
tropicales, demeures luxueuses… Je suis d’accord, ça fait rêver, et c’est 
livré avec le héros milliardaire.  

C’est LE héros par excellence, né en même temps que la Romance et qui a 
connu un grand essor au moment où Harlequin a vu le jour, avec pour but 
avoué de faire rêver les femmes sur des hommes tels qu’elles ne sauraient 
en rencontrer dans leur vie de tous les jours. On peut remonter jusqu’à 
Jane Austen et son fameux Mr Darcy, gentleman riche qui continue, 
encore aujourd’hui, à faire rêver des millions de lectrices. La différence de 
fortune entre lui et Elizabeth est au cœur de l’intrigue d’Orgueil et 
Préjugés, un roman «contemporain», à l’époque où il a été écrit.  

Le principal attrait de ce héros ne réside pas dans ses milliards (non, non, non, 
nous ne sommes pas des femmes vénales !) ni dans les dépenses somptuaires 
qu’il peut se permettre (quoique ça ne gâche rien), mais dans sa puissance 
sans limite, ou presque, et la sécurité que cela implique pour l’héroïne.  

Pour l’auteur Kate Walker, qui a écrit plusieurs romances publiées chez 
Harlequin dont les héros sont milliardaires, les «petits plus» (maisons, 
voitures, yachts…) sont amusants à décrire, mais la fortune permet surtout 
aux héros de se concentrer complètement l’un sur l’autre, et sur les problèmes 
qu’ils ont à résoudre, sans être perturbés par la routine quotidienne et la 
nécessité triviale de gagner leur vie. De plus le héros milliardaire doit souvent 
apprendre que tout ne s’achète pas, ce qui permet une évolution du 
personnage, qui va finir par découvrir, et/ou dévoiler, sa richesse intérieure. 

Maya Rodale, auteur de romances historiques et contemporaines, résume ainsi 
les grands traits de caractère qui attirent les lectrices chez le milliardaire : il est 
protecteur, intelligent, il aime contrôler et c’est un dieu au lit. Développons un 
peu plus avec elle.  

Le côté protecteur va de vérifier que l’héroïne a tout ce qu’il lui faut, par 
exemple en lui préparant un repas (ou plutôt en le lui faisant préparer par sa 
cuisinière) jusqu’à s’assurer que rien de fâcheux ne lui arrivera, en la suivant 
(ou en la faisant suivre par son garde du corps). «Je pense qu’on en revient à la 
capacité du héros à faire en sorte que l’héroïne se sente aimée et en sécurité. 
Mais il ne doit pas faire quoi que ce soit qui pourrait lui valoir une ordonnance 
restrictive.» 

Le côté dominateur va se manifester par une propension à emmener l’héroïne dans un restaurant huppé (où la 
réservation a été faite avant même qu’elle n’ait accepté l’invitation), et il peut même aller jusqu’à commander pour 
elle. «C’est peut-être pousser un peu loin pour beaucoup d’entre nous, mais c’est plus sexy qu’un mec affalé sur le 
canapé qui demande ‘alors chérie, on se fait livrer par qui ?’» (ou, pire encore, ‘alors chérie, t’as fait quoi à 
manger ?’ lol) 

L’intelligence ne se mesure pas à son compte en banque, mais grâce aux qualités qui l’ont mené jusqu’au succès. «Un 
QI de génie n’est pas nécessaire, ni un côté monsieur-je-sais-tout. Mais quelqu’un d’intelligent est également curieux, 
désireux d’apprendre de nouvelles choses… en particulier sur la femme qui a attiré son regard.»  
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Enfin, dans la chambre à coucher, le héros milliardaire (surtout la nouvelle génération, emmenée par Christian Grey et 
Gideon Cross) aime prendre la tête des opérations. «Il est généreux dans ses attentions envers l’héroïne, protecteur en 
instaurant un mot d’alerte, intelligent car il sait ce qui plait à une femme. Et surtout, entre les draps, il a l’esprit 
d’aventure… pour le plus grand plaisir des lecteurs.» 

Bien sûr, le milliardaire a aussi ses travers. Bien souvent c’est un héros qui va être dur (à cause d’un 
passé difficile par exemple, ou du fait qu’il a dû s’isoler affectivement pour réussir), snob, 
soupçonneux (une femme qui s’intéresse à lui est forcément une croqueuse de diamants), voire même 
méchant envers l’héroïne au début (surtout quand c’est sa façon (tordue) à lui de lui prouver son 
attirance…). Mais, là encore, cela va permettre à l’auteur de le faire évoluer (et s’il 
peut ramper un peu, ça me fera plaisir lol). 

Enfin le milliardaire peut se décliner de différentes façons : le magnat grec, italien, ou 
espagnol, grand et ténébreux avec un délicieux accent (L’honneur d’un père de 
Lynne Graham), le scheik, pour le côté exotique et la mentalité souvent machiste (Le 
sultan du désert de Kate Walker), l’industriel occidental, histoire de ne pas être trop 
dépaysé (Tourbillons de Judith McNaught), le prince d’un petit pays, pour le côté 

glamour de la royauté (Amoureuse du prince de Robyn Donald), voire même le trafiquant d’armes 
(Désir de Lisa Marie Rice… bizarrement ça me fait moins rêver personnellement lol). 

Face à un héros milliardaire, qu’en est-il de l’héroïne ? Eh bien elle peut être gênée, 
voire carrément dégoûtée, par la richesse du héros. Mais elle peut aussi avoir à apprendre que cet 
homme serait toujours aussi attirant si on lui retirait ses biens. Ou encore elle peut se moquer de la 
fortune du héros comme de sa première chemise. Mais elle est très rarement du même niveau financier, 
c’est un peu le mythe de Cendrillon revisité, encore et toujours. Lauren Jameson, auteur de la série 
Prête à succomber, précise : «Les héroïnes des milliardaires doivent être fortes, sinon elles 
disparaissent à chaque fois qu’elles sont sur la même page que le héros.» Même si elle commence par 
se montrer timide, l’héroïne du milliardaire va finalement faire preuve de force intérieure et défier son 
héros. C’est cette tension entre deux caractères forts qui va accrocher le lecteur.  

Certains auteurs se sont spécialisés dans la romance avec des héros milliardaires. 
Parmi les plus prolifiques, je citerais d’abord Lynne Graham, publiée chez 

Harlequin. Chez elle on retrouve tous les types de milliardaires : grec, italien, espagnol, scheik, 
industriel, héritier d’une fortune familiale, il n’y a qu’à demander, elle l’a écrit. Jacqueline Baird, 
autre auteur Harlequin, a écrit exclusivement des romances dont le héros est milliardaire, sous toutes 
les formes. Enfin, pour changer d’éditeur, je citerais Ruth Cardello, qui commence à être traduite 

chez Milady Romance avec sa série Les héritiers. La plupart du temps les titres 
originaux comportent le mot «billionaire» (milliardaire en anglais), comme ça pas 
d’erreur possible lol.  

Le plus souvent, on trouve le héros milliardaire dans les collections Harlequin 
Presents pour la VO et Azur pour la VF. Mais depuis le succès d’E.L. James avec 
Cinquante nuances de Grey, les milliardaires commencent à apparaitre chez d’autres éditeurs. 
D’ailleurs on peut comparer Fifty shades à un Azur, en plus épais : les codes de ce roman 
correspondent en grande partie à ceux de la collection, que ce soit du côté du héros fortuné qui pilote 
son propre hélicoptère, ou de l’héroïne ingénue qui a du mal à accepter cette richesse. La différence 
tient à l’aspect BDSM présent dans l’histoire, et au héros à la limite du harcèlement. Etant donné que 

ce titre a plu à des millions de lectrices, dont certaines n’ont jamais ouvert un Harlequin de leur vie, 
on peut dire sans problème que le héros milliardaire fait rêver beaucoup de femmes.  

Alors bien sûr, dans la vraie vie les milliardaires ne sont pas tous jeunes et célibataires (en fait, en 
2012 il n’y avait que 28 milliardaires célibataires de moins de 50 ans dans le monde), ils ne vivent pas 
tous sur une île privée (il n’y a pas assez d’îles en Méditerranée pour tous les milliardaires européens 
de Romancelandia lol), et ils n’ont pas tous des physiques de top model, un caractère généreux et 
beaucoup de temps libre (imaginez plutôt des emplois du temps de folie). Mais bon, on a le droit de 
rêver… 

Rinou 
Sources : http://www.iheartpresents.com/2007/05/billionaire-heroes-in-harlequin-presents-books/ 
http://www.huffingtonpost.com/maya-rodale/the-surprising-qualities-
_b_4567994.html?utm_hp_ref=books&ir=Books 
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Auteur à l’honneur 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Auteur américain vivant dans les montagnes du 
Kentucky, Lora Leigh écrit de la romance érotique. 
Pourquoi la romance ? D’aussi loin qu’elle s’en 
souvienne, c’est ce qui l’a toujours fascinée, à cause des 
émotions qu’elle suscite. «Au lycée j’ai découvert les 
romances Harlequin, ma première était When seagulls 
cry (en fait c’est Where seagulls cry de Simone Whittal, 
ndlr). Je me souviens du titre, des personnages, de 
l’histoire, encore maintenant, et de l’impact que ça a eu 
sur moi. Après ça, il n’y avait aucune possibilité de faire 
machine arrière, j’ai écrit de la romance.» Et pourquoi 
érotique ? Parce que c’est une aventure excitante. «Pour 
moi, la romance et le sexe sont inséparables, et chaque 
baiser, chaque contact, est un fil qui tisse la relation 
dans son ensemble, et l’amour qui lie les héros.»  
 
Lora raconte qu’en classe de cinquième, elle avait un 
professeur d’anglais particulièrement affreux qui, un 
jour, les a mis au défi d’écrire une histoire. Elle a 
imaginé et raconté qu’elle devenait populaire et que le 
garçon de ses rêves demandait à lui tenir la main. Elle dit 
qu’elle a continué à écrire un peu pour prendre sa 
revanche, et quand elle a reçu ses premières réponses 
positives de deux éditeurs différents, elle a pensé à ce 
professeur condescendant qui, sans le savoir, lui avait 
ouvert les portes de l’écriture.  
 
Elle a envoyé son premier manuscrit à l’âge de dix-huit 
ans, mais ce n’est qu’au début des années 2000 qu’elle 
commence à être publiée chez Zumaya’s Publication, 
puis Ellora’s Cave. Elle écrit à présent toujours pour 
Ellora’s Cave, et également pour Barnes & Noble, 
Berkley, St Martin’s Press… Certains de ses premiers 
livres ont été réédités en format papier. 
 
Lora est un auteur prolifique. Elle a de nombreuses séries 
à son actif, ainsi que plusieurs romans. Elle écrit aussi 
bien des nouvelles que des histoires longues, et du 
paranormal que du suspense ou du contemporain. Mais 
toutes ses histoires ont pour caractéristique commune des 
scènes hot torrides et souvent très longues (parfois un 

chapitre peut n’être qu’une longue scène hot ^^). Sans 
oublier des héros très (trop parfois ?) mâles alpha. 
 
Quand elle travaille sur un livre, elle dit qu’elle peut 
écrire toute la journée, et ne dormir que quatre heures par 
nuit. Elle avoue avoir tendance à oublier les choses du 
quotidien, et à l’époque où elle était mariée elle 
remerciait son mari de s’occuper de l’intendance et de 
tous les petits détails.  
 
Elle a précisé lors d’une interview qu’elle ne prenait pas 
de notes récapitulatives pour ses séries, car elle avait une 
bonne mémoire en ce qui concerne les personnages et les 
intrigues, mais ses lecteurs se plaignent souvent d’erreurs 
dans ses livres (comme un méchant qui meurt une 
première fois dans une nouvelle, mais est encore là dans 
le roman suivant à la fin duquel il meurt à nouveau, 
définitivement cette fois, ou encore un héros qui arrive en 
Hummer et repart en Harley). Certains se plaignent aussi 
d’un manque flagrant de recherches dans ses histoires à 
suspense, ainsi que des fautes de style qui auraient dû 
être corrigées avant la publication. 
  
En dépit de ces critiques, auxquelles elle ne répond 
jamais, Lora Leigh organise chaque année pour ses fans 
un Weekend de Reconnaissance envers les Lecteurs (Le 
Reader’s Appreciation Weekend 2013 était la sixième 
édition). Cela consiste en un long week-end composé de 
rencontres, séances de dédicaces, soirées à thème et 
tombolas, auquel participent une vingtaine d’autres 
auteurs et environ trois cents fans. 
 
Côté loisirs, elle adore la lecture, surtout le romantic 
suspense. «J’adore tous les romantic suspenses sensuels 
et sexy. J’aime le danger et l’aventure avec un héros 
alpha dur, qui sait ce qu’il veut, et une héroïne capable 
de donner autant qu’elle reçoit.» Présenté comme ça, ça 
donne envie aussi ☺. 
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Quelques gros plans 
 

Série The Breeds 
 
Les Breeds sont des humains 
génétiquement modifiés avec de 
l’ADN animal, créés en laboratoire 
pour y subir des tests ou devenir de 
super soldats.  
 
L’idée lui en est venue après avoir 
lu un article sur internet à propos 
d’expérimentations génétiques. 
Lora s’est demandé ce que don-

nerait l’ajout d’ADN de prédateurs à l’ADN humain et 
comment cela affecterait un homme, ou une femme, de 
savoir qu’il n’est ni humain, ni animal, mais un simple 
instrument jetable.  
 
«Le premier livre était seulement sensuel, mais un jour, 
lors d’une réunion d’auteurs, quelqu’un a parlé d’utiliser 
dans les histoires de loups-garous les caractéristiques 
sexuelles que possèdent les animaux. Si je me rappelle 
bien, plusieurs auteurs étaient réticents, mais l’idée m’a 
plu. J’ai entièrement revu Tempting the beast, et mon 
premier Breed était né.» Lora prévoit de continuer la 
série aussi longtemps que les fans le demanderont. 
 

Série Bound hearts 
 
Les livres explorent le BDSM (bondage, domination, 
sado-masochisme) à travers des héros membres d’un club 
privé. «J’ai commencé cette série parce que je me suis 
surprise à juger la vie sexuelle d’une amie. Cette amie 
m’est chère, et cela m’a fait mal de me retrouver à juger 
ce qu’elle faisait. Bound hearts est ma façon d’essayer de 
comprendre ce mode de vie.» Cette série comporte à ce 
jour douze histoires, dont plusieurs parlent de ménage à 
trois ou quatre (âmes sensibles s’abstenir). 
 

Série Elite Ops 
 
Elle concerne l’agence Elite 
Operations, qui sélectionne des 
soldats, des guerriers, des agents de 
tous pays et branches militaires qui 
doivent disparaitre, ou sont déjà 
considérés comme morts par leur 
propre pays.  
 
Le groupe intervient en-dehors des 
protocoles gouvernementaux, il a 

été créé pour faire ce que les autres ne peuvent pas faire, 
et ceci à n’importe quel prix. «Les six premiers hommes 
choisis pour le groupe test le sont non pas en raison de 
leur passé, mais de leur loyauté envers l’agence, qui leur 

a permis de survivre et leur a donné une nouvelle chance 
de trouver un avenir qu’ils n’espéraient plus». 
 
En français, on ne peut lire que deux nouvelles de Lora 
Leigh dans des anthologies Passion Intense publiées par 
J’ai lu. 

 
Recherche un homme pour la 
nuit (2010) 
 
Protection rapprochée  
(Cooper’s fall) 
 
Ethan Cooper, ancien ranger 
devenu propriétaire d’un bar, ne 
s’attendait pas à apercevoir la très 
sérieuse Miss Sarah Fox dans le 
plus simple appareil, depuis la 
fenêtre de son grenier, par une 

chaude après-midi d’été. Mais maintenant il a du feu 
dans les veines rien qu’en imaginant la délicieuse petite 
délurée. 
 
 

Recherche un homme, un vrai 
(2010) 
 
Le repos du guerrier 
(Reno’s chance) 
 
Reno Chavez, un Navy Seal, 
revient dans sa ville natale et 
retrouve la jeune fille qu'il a 
toujours aimée, et qui est 
maintenant devenue une belle jeune 
femme. Il doit lui prouver qu'il lui 

appartient, et vice versa, même si elle a une peur panique 
de son métier de Navy Seal et refuse de s'engager. 
 

Rinou 
 
Sources : http://www.loraleigh.com/ 
http://www.bookmonsterreviews.com/2012/08/interview-
giveaway-with-lora-leigh.html 
http://goodbadandunread.com/2007/06/15/lora-leigh-
breeds-a-different-kind-of-romance/ 



 

Interview d’un nouvel auteur

1 – Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs francophones ?
Bien sûr !* Originaire de Californie, je suis née et j’ai 
grandi près de San Francisco. J’ai étudié 
Californie à Los Angeles pendant plusieurs années
d’aller à Montréal pour obtenir mon doctorat 
de l’Art à l’université McGill. J’ai déménagé dans le 
Wisconsin quand mon mari a été accepté dans le 
programme de météorologie de l’université du 
Wisconsin. Nous y vivons depuis maintenant douze ans, 
et nous avons deux enfants. J’ai aussi un master en 
Sciences des bibliothèques, mes amours sont 
livres, l’histoire et la recherche –ce qui rend la romance 
historique parfaite pour moi ! 
 

2 – Quand avez-vous décidé d’écrire une romance ? Est
ça a été facile d’être publiée ? 
J’ai écrit toute ma vie, et toujours des romances parce 
que j’aime le genre. Ca m’a pris un moment pour réaliser 
que l’ère Victorienne, en particulier, était le cadre que 
j’aimais le plus. Cela n’a pas été facile du tout d’être 
publiée, surtout, je pense, parce que que l’héroïne de A 
study in seduction est assez inhabituelle. C’est un génie 
des mathématiques à l’ère Victorienne, donc 
s’inquiétaient que les lecteurs puissent trouver difficile de 
s’identifier à elle. J’ai eu tellement
travailler avec un merveilleux éditeur, qui a pris le risque 
d’accepter cette histoire et m’a aidée
meilleure possible. 
 

3 – Pouvez-vous nous parler de votre maison d’édition ? J’ai 
l’impression qu’elle est assez nouvelle ? 
Forever Romance est une collection de Grand Central 
Publishing, qui fait partie du groupe Hachette Book. 
Hachette est l’un des «six grands» éditeurs, 
nombreuses filiales et publie beaucoup d’auteurs de 
bestsellers. C’est formidable de travailler avec l’équipe 
de Forever Romance, depuis les correct
département artistique. 
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de travailler avec l’équipe 
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4 – Pensez-vous que les réseaux sociaux ont contribué à votre 
succès ? Pensez-vous que de nos jours un nouvel auteur puisse 
se passer d’internet pour se faire connaître ? Que pensez
de l’auto-publication ? 
Je pense que les médias sociaux sont un super 
nécessaires pour les auteurs afin d’être en contact avec 
les lecteurs et vice versa, et je ne sais pas ce qu’un auteur 
ferait sans internet ! J’auto-publie
contemporains sexy sous le 
C’est une aventure très différente, ma
gratifiante. Les auteurs devraient vraiment profiter de 
toutes les options de publication disponibles de nos jours, 
mais l’objectif principal doit
livre ! 
 

5 – Pouvez-vous nous parler de votre roman L’équation 
amoureuse (A study in seduction), qui parait en français chez 
Milady Romance en janvier ? L’héroïne a un don qui n’est pas 
très commun, pourquoi l’avoir choisi ?
A study in seduction est une romance Victorienne sexy et 
complexe centrée sur Lydia Kellaway, une
mathématicienne, et Alexander Hall, un vicomte qui se 
bat contre un scandale familial. Quand Lydia défie 
Alexander de parier un médaillon qui contient un terrible 
secret, ils se livrent une guerre des volontés et des cœurs. 
Seul l’un d’eux peut gagner, mais est
détruire leur amour ? 
 
J’ai décidé de faire de Lydia une mathématicienne parce 
que j’ai pensé que ce serait intéressant et unique. Elle a 
aussi été inspirée par ma découverte d’une très 
talentueuse mathématicienne rus
nommée Sofia Kovalevskaya, qui a été la première 
femme en Europe à obtenir un doctorat summa cum 
laude et une chaire de professeur d’université à temps 
plein. 
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vous que les réseaux sociaux ont contribué à votre 
vous que de nos jours un nouvel auteur puisse 

se passer d’internet pour se faire connaître ? Que pensez-vous 

Je pense que les médias sociaux sont un super outil, 
pour les auteurs afin d’être en contact avec 

les lecteurs et vice versa, et je ne sais pas ce qu’un auteur 
publie également des romans 

contemporains sexy sous le pseudonyme de Nina Lane. 
C’est une aventure très différente, mais tout aussi 
gratifiante. Les auteurs devraient vraiment profiter de 
toutes les options de publication disponibles de nos jours, 

doit d’abord être d’écrire un bon 

vous nous parler de votre roman L’équation 
ureuse (A study in seduction), qui parait en français chez 

Milady Romance en janvier ? L’héroïne a un don qui n’est pas 
très commun, pourquoi l’avoir choisi ? 
A study in seduction est une romance Victorienne sexy et 
complexe centrée sur Lydia Kellaway, une brillante 
mathématicienne, et Alexander Hall, un vicomte qui se 
bat contre un scandale familial. Quand Lydia défie 
Alexander de parier un médaillon qui contient un terrible 
secret, ils se livrent une guerre des volontés et des cœurs. 

gagner, mais est-ce que la bataille va 

J’ai décidé de faire de Lydia une mathématicienne parce 
que j’ai pensé que ce serait intéressant et unique. Elle a 
aussi été inspirée par ma découverte d’une très 
talentueuse mathématicienne russe du 19ème siècle 
nommée Sofia Kovalevskaya, qui a été la première 
femme en Europe à obtenir un doctorat summa cum 
laude et une chaire de professeur d’université à temps 
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J’ai pensé qu’écrire à propos d’une héroïne 
mathématicienne serait fascinant, en particulier si elle 
devait combattre à la fois la société Victorienne et un 
arrogant et sexy vicomte. Et j’avais raison, ce fut une 
expérience fascinante et un véritable défi ! 
 

6 – Aviez-vous prévu d’écrire une série quand vous avez 
commencé A study in seduction ? Comment avez-vous choisi les 
héros des suites ? Combien de tomes y aura-t-il dans la 
série ? Allez-vous écrire une histoire sur Nicolas ? 
Oui, j’ai commencé avec l’idée d’une série qui se 
focaliserait sur les cinq enfants d’un comte. Il était facile 
de choisir les personnages principaux, puisqu’ils sont 
tous frères et sœurs, mais trouver leur grand amour tenait 
plus du défi ! J’adorerais écrire l’histoire de Nicolas un 
jour, je pense qu’elle est intéressante car il a vécu en mer 
pendant toutes ces années. 
 

7 – En général, comment travaillez-vous sur vos romans, depuis 
l’idée jusqu’au mot fin du manuscrit ? 
J’écris les grandes lignes d’abord, puis je détaille les 
idées de scènes avant de plonger dans l’écriture à 
proprement parler. J’ai tendance à écrire de façon 

linéaire, du début à la fin, même si je fais des va-et-vient 
pour ajouter ou supprimer des scènes. Je suis un écrivain 
assez «désordonné», du fait que je ne garde pas de notes 
très détaillées. J’essaie juste d’aller là où l’histoire et les 
personnages me mènent. 
 

8 – Si ce n’est pas indiscret, pouvez-vous nous parler de ce 
sur quoi vous travaillez actuellement ? Quels sont vos projets 
pour 2014 ? Et votre grande résolution ? 
J’aimerais écrire l’histoire de Nicolas cette année, et je 
travaille sur de nouveaux livres qui seront auto-publiés 
sous mon pseudonyme de Nina Lane. Ma grande 
résolution est d’écrire autant de livres que je peux et de 
continuer à écrire ! 
 

9 – Un dernier mot pour nos lecteurs francophones ? 
Merci beaucoup !* J’ai adoré apprendre le français 
lorsque je vivais à Montréal, et l’un de mes voyages les 
plus mémorables a été Paris en 1999, pour le changement 
de siècle. Etre sur la place de la Concorde pour les douze 
coups de minuit était merveilleux. Et une bonne 
religieuse au chocolat sera toujours mon dessert préféré. 

* En français dans le texte. 

oOo 

L'équation amoureuse 
(A study in seduction) 

Nina Rowan 
Milady Romance - Pemberley 

24/01/2014 
 

Cœurs vaillants, tome 1 
 

Le vicomte Alexander Hall a fait l'acquisition d'un 
médaillon dans une boutique de prêteur sur gages. Il ne 
se doute pas une seule seconde que cet objet rare a une 
valeur sentimentale aux yeux de la ravissante Lydia, qui 
a un don incroyable pour les mathématiques. En bon 
gentleman, Alexander devrait lui restituer ce bijou de 
famille sans rien demander en échange. Mais il est 
curieux de voir jusqu'où est capable d'aller cette intrépide 
beauté à l'intelligence remarquable.  
L’avis de Gwen : Mon avis est assez mitigé par rapport à 
ce livre. Je l’ai apprécié mais n’ai pas adhéré à l’histoire 
dans son ensemble. J’ai trouvé le titre ainsi que la «partie 
mathématique» plutôt originaux. D’ailleurs je trouve le 
titre assez accrocheur ! Les personnages principaux sont 
plausibles, avec un contexte géopolitique d’époque peu 
utilisé dans le genre ces dernières années. J’ai beaucoup 
aimé le héros et sa détermination à résoudre les 
problèmes qu’elle lui pose. J’ai apprécié aussi sa famille 
qui m’a paru plus charmante que celle de l’héroïne, on a 
envie de mieux les connaître. Je dois dire que le côté 
mathématique de l’histoire a ralenti ma progression et 
mon envie de connaître la suite. J’avoue que je n’ai pas la 

bosse des maths, je ne mets pas tout en équation, 
contrairement à l’héroïne. Si les mathématiques n’étaient 
déjà pas votre tasse de thé, elles ne le seront toujours pas 
à la fin de ce roman ! Mais cela n’empêche pas l’histoire 
et la lecture d’être agréables. 
L’avis de Kyryana:  L’équation amoureuse, quel titre 
bizarre pour une romance. Moi qui ai horreur des maths 
et qui ai essayé de les éviter le plus possible pendant mes 
études (mais ça n’a presque jamais marché), je me suis 
retrouvée intriguée par cette histoire. Et contrairement à 
ce qu'on pourrait penser, l’experte en maths est l’héroïne, 
Lydia, qui a la bosse des maths (mon rêve, mais bon, il 
faut faire avec ses propres capacités). Le héros, 
Alexander, est un peu comme moi, il comprend un peu, 
mais avec beaucoup de travail. La manière d'aborder ces 
maths permet de complexifier les interactions entre Lydia 
et Alexander. Je n'ai rien compris aux énigmes 
mathématiques (!!!) mais j'ai adoré l'histoire. Lydia est 
un personnage tout en nuances, car elle est extrêmement 
moderne ; elle ne se cache pas les conséquences de ses 
actions mais reste, en même temps, une personne de son 
temps. En plus, pour une fois, je n'ai pas lu la fin avant 
(vive moi) et j'ai donc eu du mal à lâcher le bouquin (et 
encore loupé quelques arrêts dans les transports). En 
conclusion, jetez-vous sur ce livre sans être rebuté par le 
titre. La grande question reste : je veux la suite. Oh, s'il 
vous plaît, chère Milady Romance, sortez la suite 
rapidement (Précision : il y a trois tomes et une novella, 
vivement le tome 3 avec la sœur d'Alexander). 
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Si vous souhaitez figurer dans le webzine, vous pouvez envoyer un mail à : 
agnes@lesromantiques.com 
 

Krystel March 
1 – Pourrais-tu te présenter ? Krystel March est-il ton vrai nom ? 
Je suis une jeune femme de quarante ans, mariée depuis vingt et mère de deux enfants de quinze 
et neuf ans. Krystel March est mon nom d'auteur. 
 
2 – Quand et pourquoi as-tu eu envie d’écrire un livre ? Lorsque tu as décidé d’écrire en 
vue d’être publiée, quelles ont été tes méthodes pour atteindre ce but ? 
J'ai commencé à écrire quand j'étais étudiante. Puis j'ai remporté le prix de littérature du Val 
d'Oise au lycée. Après avoir arrêté d'écrire pendant plusieurs années, l'envie m'est revenue. 
Certains amis ayant lu mon manuscrit m'ont conseillé de l'envoyer, et voilà. Sinon, je lis 
beaucoup, fais des recherches et m'inspire de certains lieux pour écrire. 
 
3 – Y a-t-il des auteurs qui t’ont influencée ? Quels sont tes auteurs préférés ? Lis-tu de la 
romance ? Si oui, quels sont tes auteurs préférés dans ce genre littéraire ? 
Oui et non, car je lis environ une centaine de livres par an. Mes auteurs préférés sont Harlan 
Coben, Laurell K. Hamilton, Sylvia Day, Emma Green, Olivia Dean, Tiffany Reisz, Christy 
Saubesty... et bien d'autres. Je lis de la romance, j'ai adoré la trilogie Fifty shades et Crossfire, 
ainsi que Sans limites de Tiffany Reisz, puis la série des 80 notes de jaune, rouge et bleu. 
 
4 – Mes jours et mes nuits est ton premier roman. Est-ce également ton premier 
manuscrit ? 
Oui, c'est mon premier roman publié. Quant à mon premier manuscrit, c'est Plaisir charnel. 
 
5 – Pourrais-tu nous parler de ce roman ? Comment en as-tu eu l’idée ? Lorsque tu l’as 
commencé, avais-tu un plan bien établi ou t’es-tu laissé aller en fonction de ton 
inspiration ? 
C'est l'histoire d'une jeune femme nommée Lise qui, à la mort de sa sœur et de son beau-frère, 
récupère leur fils de trois ans, Maxime. Celui-ci a de graves séquelles dues à l'accident et doit 
subir plusieurs opérations. Pour faire face aux frais, Lise devient Domino, dominatrice la nuit, en 
plus de son travail de secrétaire chez Bradford corporation aéronautique le jour. Son patron est 
attiré par elle et fait faire une enquête sur Lise. Vous devinez la suite. L'idée m'est venue comme 
ça. Je fais de l'insomnie et mon esprit vagabonde la nuit. Je me sers d'un plan préétabli et suis 
mon inspiration. 
 
6 – Quelles recherches as-tu eu à faire pour son écriture ? Comment as-tu travaillé sur les 
personnages ? 
Pour "Mes jours et mes nuits", j'ai fait des recherches sur l'aéronautique et les avions gros 
porteurs, ainsi que sur la domination. Par contre, concernant "Plaisir charnel" qui est un thriller 
vampiro-érotique, il a fallu que je trouve des lieux en rapport avec des faits surnaturels, des 
revenants, le vampirisme... Les crimes étant à caractère religieux, j'ai recherché la symbolique 
des couleurs et tissus, puis un vieux poème du 18ème siècle sur le satanisme. Mais j'y ai pris 
beaucoup de plaisir ! 
 
 



31 

 

 
 
 
7 – Pourrais-tu nous parler de ta maison d’édition ? Comment se passe la collaboration 
exactement ? 
Ma maison d'édition, c'est Edilivre. J'ai envoyé mon manuscrit qui a été validé par le comité de 
lecture dans la catégorie classique. Puis, après avoir signé un contrat d'édition à compte 
d'éditeur, ce qui ne me coûte rien, j'ai reçu les bâts pour la couverture et le livre par mail. Après 
mon accord, j’ai été éditée et mise en vente. Edilivre prend en charge la composition de 
l'ouvrage (mise en page, format papier et numérique) ainsi que les démarches légales et le 
référencement administratif et pour finir la distribution commerciale. Par contre, si je veux faire 
éditer mon roman déjà publié par une autre maison d'édition, il va de soi qu'il faut que je 
rembourse les frais occasionnés (concernant l'édition, inscription ISBN...) 
 
8 – Pourrais-tu nous parler de ton second roman Plaisir charnel ? 
"Plaisir charnel" est une romance thriller vampirique et érotique. Des femmes sont assassinées à 
la sortie du club de striptease "Plaisir charnel", spécialisé dans les enterrements de vie de jeune 
fille. Ce sont des crimes religieux bourrés de symbolique. Foxy, consultante auprès de la police, 
va infiltrer le club et mener l'enquête. Il est tenu par le ténébreux Nathanaël, prince des vampires 
âgé de quatre siècles. Des liens vont se tisser entre les deux personnages principaux. 
 
9 – Quels sont tes projets pour 2014 ? 
Je suis sur un recueil de nouvelles (15), toutes dans des univers différents mais toujours 
érotiques. Le titre est "Erotic dreams". J’envisage aussi une romance érotique pour la fin d'année 
qui sera intitulée "In your eyes". 
 
10 – As-tu un conseil à donner aux personnes qui se lancent dans l’écriture ? 
Aimer ce que l'on écrit, se faire plaisir et partager un bon moment... 
 
 

Mes jours et mes nuits 
Edilivre 28/08/2013 
Disponible en ebook et papier 
A la mort de sa sœur et de son beau-frère, Lise Richard se retrouve avec 
Maxime, leur fils. Celui-ci a été grièvement blessé et de gros frais médicaux 
sont engagés. Pour faire face, Lise doit cumuler deux emplois, celui de 
secrétaire particulière chez Bradcorporation Aéronautique le jour, mais 
quand vient la nuit, elle devient Domino, dominatrice, et exécute les 
fantasmes masculins.  
Mais l'amour s'en mêle... 

L’avis de Fabiola : C’est un roman dans la lignée directe des PI de chez J’ai lu pour elle. Les 
lecteurs pourront peut-être être perturbés par une certaine scène, mais en-dehors de ça, j’ai passé 
un très bon moment avec Lise et Brandon. Je les ai trouvés très, très sympathiques et j’ai 
beaucoup aimé la réaction du héros lorsqu’il apprend la vérité sur la jeune femme. Les scènes 
hot sont réussies, mais très crues, ce qui m’a quand même gênée. Les lecteurs qui aiment 
l’érotisme apprécieront cette lecture, je n’en suis pas une grande adepte et j’ai beaucoup aimé. 
Côté négatif : des problèmes d’écriture qui peuvent être corrigés très facilement, trop de virgules 
mal placées qui empêchent la fluidité du texte. Ce sont des points qui montrent bien qu’il s’agit 
d’une première publication, et qui ne pourront que s’améliorer. Le plus important, l’histoire et 
les personnages, a été très bien géré par Krystel March. Je lui souhaite donc une bonne 
continuation dans son aventure. 
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Plaisir charnel 
Edilivre 04/09/2013 
Disponible en ebook et papier 
Trois jeunes femmes ont été assassinées sauvagement, elles étaient clientes 
du club "Plaisir charnel" tenu par le sublime Nathanaël Grafton, prince des 
ténèbres. Foxy Gallagher, médium et consultante auprès de la police, infiltre 
le club et mène l'enquête. 

  

 
 

Nathalie Chapouille 
1 – Pourrais-tu te présenter ? Nathalie Chapouille est-il ton vrai nom ? 
Oui, j’ai préféré garder mon vrai nom comme nom d’auteur. Si je devais me présenter, je dirais 
que je suis un poil hyperactive et très spontanée. Il me suffit d’avoir une petite bonne nouvelle 
pour me mettre le sourire aux lèvres et sauter de joie dans tous les sens. Mon entourage a 
d’ailleurs parfois du mal à me supporter, lol. Je suis perpétuellement en quête de connaissances, 
j’aime en apprendre toujours plus. Étant très curieuse, j’adore rencontrer du monde et 
m’entourer de gens intéressants. 
 
2 – Quand et pourquoi as-tu eu envie d’écrire un livre ? Lorsque tu as décidé d’écrire en 
vue d’être publiée, quelles ont été tes méthodes pour atteindre ce but ? 
À la base, je n’étais absolument pas prédestinée à écrire. À force de discuter sur un forum 
convivial où tout le monde s’essayait à l’écriture, j’ai eu envie d’inventer une petite scène 
humoristique pour faire rire les «copinautes». Lorsqu’elles m’ont demandé la suite, j’ai été prise 
au dépourvu et je me suis creusé les méninges pour créer une histoire qui tenait la route. Tout 
s’est fait au fur et à mesure, mais j’ai vite découvert que l’écriture était devenue une drogue. Mes 
personnages ont pris vie et je m’y suis attachée malgré moi, lol. J’ai continué à poster la suite 
régulièrement, puis j’ai préféré poursuivre dans mon coin. Lorsque je disais à mes copines que je 
m’étais lancée dans l’écriture, elles voulaient absolument lire ce que j’avais fait. J’étais assez 
angoissée d’avoir leurs avis, persuadée que j’écrivais quelque chose de nul. C’est en ayant leurs 
retours plus qu’encourageants que j’ai décidé de tenter l’édition. J’ai toujours envie de partager 
mon univers avec tout le monde. Mais quand je me suis aperçu qu’être édité est un chemin semé 
d’embûches, voire impossible pour certains, je me suis renseignée sur le milieu. Je suis 
autodidacte et je ne voulais pas attendre des années avant de pouvoir partager ce roman avec les 
lecteurs, ni essuyer des refus à répétition, j’ai donc tout fait pour mener ce projet de A à Z. J’ai 
eu plus de vingt lectures bêta pour perfectionner mon histoire et mon style, j’ai réappris la 
typographie et une grande partie de la grammaire pour faire le moins de fautes possible. Je 
n’avais pas les moyens de me payer un correcteur. Heureusement, j’ai un logiciel de correction 
et au moins trois personnes ont éliminé le plus de fautes possible avant que je lance l’impression. 
Je suis la première à râler lorsque j’en trouve dans un livre. Je vous demande donc de 
l’indulgence si vous n’avez pas encore lu mon livre, car je sais qu’il reste des fautes qui sont 
passées entre les mailles du filet. Disons que j’ai travaillé comme une malade pour atteindre mon 
but, mais je n’en serais pas là, aujourd’hui, sans l’aide précieuse que m’ont apportée toutes les 
personnes qui se sont investies pour moi. 
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3 – Y a-t-il des auteurs qui t’ont influencée ? Quels sont tes auteurs préférés ? Lis-tu de la 
romance ? Si oui, quels sont tes auteurs préférés dans ce genre littéraire ?  
Bien sûr, j’ai des auteurs préférés, des mentors je dirais même. J’adore Laurell K Hamilton qui a 
écrit Anita Blake, la première série de Bit-lit que j’ai lue juste après Twilight. Certes, le premier 
tome a été un sacré choc. Difficile de passer sans transition du monde des Bisounours à celui de 
l’horreur, mais j’aime son univers et sa façon d’écrire. Dans les premiers tomes, on a 
l’impression que tout va très vite et pas le temps de s’ennuyer. Ensuite, il y a Karen Marie 
Moning avec les chroniques de MacKayla Lane, qui a un style très littéraire et qui est aussi très 
douée pour nous inventer des personnages charismatiques. J’aime sa façon de créer cette tension 
entre ses personnages, ainsi que l’intrigue toujours plus dense de ses romans. Le dernier auteur 
qui m’a influencée est Beth Fantaskey avec Comment se débarrasser d’un vampire amoureux. 
J’ai adoré l’ambiance légère, humoristique du début, qui part progressivement en quelque chose 
de plus sombre et de plus sérieux. Effectivement, j’aime la romance, j’ai d’ailleurs beaucoup de 
mal à accrocher à un livre qui n’en contient pas. Dans les auteurs de romance pure, je citerais 
Jamie McGuire qui a écrit Beautiful disaster. Son style est envoûtant et extrêmement addictif. Sa 
plume sait faire passer des émotions fortes et c’est tout à fait ce que je recherche dans mes 
lectures. 
 
4 – Zephyr est ton premier roman. Est-ce également ton premier manuscrit ? 
Oui, Zéphyr est mon premier manuscrit et mon premier roman. J’ai travaillé dessus pendant 
quatre ans pour qu’il ressemble à quelque chose qui me convienne. 
 
5 – Pourrais-tu nous parler de ce roman ? Comment en as-tu eu l’idée ? Lorsque tu l’as 
commencé, avais-tu un plan bien établi ou t’es-tu laissé aller en fonction de ton 
inspiration ? 
Lorsque j’ai commencé ce roman, je ne savais pas vraiment où j’allais. C’était la première fois 
que je me lançais dans l’écriture et je n’en connaissais aucun code. Les idées venaient au fur et à 
mesure, ce qui m’a permis de construire un plan. Dans le premier jet, on ressent bien ce manque 
de ligne directrice, mais tout a été corrigé dans la réécriture qui m’a demandé beaucoup de 
travail, autant pour le style que pour l’histoire. 
 
6 – Quelles recherches as-tu eu à faire pour son écriture ? Comment as-tu travaillé sur les 
personnages ? 
Lorsque j’ai créé la première scène, j’ai inventé un personnage qui devenait invisible pour le 
mettre dans une situation assez «loufoque». Quand on m’a réclamé la suite, j’ai dû réfléchir à un 
être surnaturel qui aurait la capacité de devenir invisible. J’ai fait quelques recherches sur 
Internet, jusqu’à trouver ce que je voulais. C’est à partir de là que mon imagination s’est 
déclenchée. Pour les personnages, n’ayant aucune expérience dans ce domaine, je les ai 
découverts au fil des mots que j’écrivais. L’un s’est révélé tendre, doux et calme, cachant 
néanmoins un côté sombre. L’autre s’est révélé manipulateur, impulsif et capricieux, une 
carapace pour cacher son côté fragile. Lors de l’écriture de certaines scènes, je réfléchissais 
beaucoup pour imaginer les réactions les plus réalistes par rapport à ce que j’avais déjà vécu. 
 
7 – Zephyr est le premier tome d’une série. Est-ce ce que tu l’avais prévue dès le départ ? 
Combien de tomes va-t-il y avoir ? Est-ce encore trop tôt pour nous parler de la suite ? 
Eh bien, non, je n’avais pas prévu de faire une série, encore moins un livre, lol. Mais au fur et à 
mesure de l’écriture, il y a eu trois idées qui se sont détachées de mon fil conducteur. J’ai donc 
décidé de couper l’histoire en trois parties. Je ne pense pas qu’il y ait plus de trois tomes, mais la 
fin du dernier volet débouchera sûrement sur un autre personnage. La suite est en cours 
d’écriture, mais je ne préfère rien dire pour l’instant. J’ai tendance à écrire très lentement. 
J’espère néanmoins qu’elle me prendra deux fois moins de temps que Zéphyr. 



34 

 

 
 
 
8 – Pourrais-tu nous parler de ton trailer ? Qui sont les personnes qui apparaissent dans la 
vidéo ? Comment s’est passée la réalisation ? 
J’ai eu de la chance d’avoir dans mon entourage un ami réalisateur (amateur pour l’instant) qui a 
accepté de tourner ce trailer. Les acteurs qui ont participé à ce tournage sont des amis. Je ne les 
remercierai jamais assez, d’ailleurs. Au départ, cela a été difficile de trouver des personnes qui 
se rapprochaient des caractéristiques physiques de mes personnages. D’ailleurs, certaines 
lectrices qui avaient lu le livre avant de voir le trailer m’ont un peu engueulée en découvrant les 
acteurs, lol. Le tournage s’est fait en juillet et tout le monde était en vacances. C’était un peu la 
panique jusqu’à ce que Lucy et son copain (respectivement Melinda et Nathan) acceptent ma 
proposition. C’était la première fois que je faisais ça, mais j’étais déterminée. Peu importe que 
Lucy soit blonde, ou qu’il nous manque un acteur pour jouer le bienfaiteur, il y avait toujours 
une solution qui arrivait comme par miracle. Le tournage s’est passé sur un week-end et c’était 
une expérience vraiment géniale. Il y avait une bonne ambiance, tout le monde était motivé et 
jouait le jeu. Voir mes personnages prendre vie était assez bizarre, et grisant à la fois. C’est 
quelque chose que je referais sans hésiter, car j’ai pris beaucoup de plaisir à guider les acteurs 
dans les ressentis émotionnels des personnages. Ils étaient d’ailleurs très attentifs à respecter mes 
directives. Le décor m’a également donné des sueurs froides, puisque je me suis rappelé au 
dernier moment que Melinda et Nathan venaient de manger au restaurant japonais lorsqu’on a 
tourné la scène sur le canapé. Heureusement, Lucy et Aurélien avaient tout ce qu’il fallait dans 
leur appartement pour donner l’illusion qu’ils avaient réellement mangé japonais. Le montage et 
la bande originale ont été des étapes aussi importantes que le tournage, et c’est ce qui a demandé 
le plus de temps. Au final, tout le monde s’est donné à fond et je suis vraiment contente du 
résultat. 
 
9 – Quels sont tes projets pour 2014 ?  
Pour 2014, je n’ai pas de projet particulier si ce n’est de terminer le deuxième tome de Zéphyr. 
 
10 – As-tu un conseil à donner aux personnes qui se lancent dans l’écriture ? 
L’écriture est une passion et, comme toute passion, elle demande de la persévérance et des 
remises en questions. Le conseil que je donnerais c’est «n’abandonnez pas et continuez à 
apprendre pour vous améliorer». 
 

Zéphyr  
http://nathchapouille.canalblog.com/ 
Résumé : Après avoir survécu à une violente agression lors de ses quinze 
ans, Melinda Violette pensait ne plus jamais entendre parler de cette étrange 
marque qui se trouvait sur la main de son sauveur. Pourtant, dix ans plus 
tard, lorsque son meilleur ami, Nathan, lui offre un pendentif en tout point 
identique à la cicatrice en forme de spirale de l’homme qui l’avait 
immanquablement sauvée de la mort, elle commence à se poser des 
questions sur lui. Et quand, le lendemain matin, elle se réveille invisible, elle 

s’empresse d’appeler Nathan à la rescousse. Comme ce dernier continue à nier toute implication 
dans ce qui lui arrive, elle est convaincue qu’il lui cache quelque chose. D’autant plus qu’il n’a 
pas l’air tellement surpris de la trouver dans cet état. 
L’avis de Gwen : En finissant ma lecture j’avais une bonne impression générale du roman et de 
l’histoire. On a de l’humour, de la tension, un peu de tristesse, de frustration et d’angoisse… En 
fermant le livre on veut connaître la suite, enfin c’est mon cas ! L’auteur utilise un ton plutôt 
thriller, aventure. L’originalité se situe surtout au niveau du passé familial de l’héroïne et du 
monde d’où elle vient. 
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Le rythme est soutenu, on a envie de continuer à tourner les pages et de connaître la suite ; je ne 
dirais pas que l’intrigue est 100% originale, mais des éléments le sont, elle est également riche 
en rebondissements. J’ai été surprise de ne pas me sentir manipulée, ni même lancée sur de 
fausses pistes, par contre l’auteur joue très bien avec nos sentiments et ce jusqu’à la toute fin. Si 
on retire leurs «capacités extraordinaires», les héros sont crédibles que se soit les personnages 
principaux ou secondaires. Leurs caractères et leurs émotions sont plutôt bien décrits. Les 
personnages principaux sont vivants, un instant on est attaché, on les aime bien, et l’instant 
suivant c’est le contraire. Je ne dirais pas qu’il y a de la tension sexuelle, mais plutôt de la 
frustration sexuelle pendant un long moment, c’est d’ailleurs ce qui m’a marquée ! Cette 
frustration est d’ailleurs augmentée par les différents jeux de séduction, leurs interactions et les 
manipulations exercées. Les dialogues sont parfois amusants, d’autres fois piquants. Un passage 
du livre m’a fait penser à une réplique de la reine dans le film «A tout jamais une histoire de 
Cendrillon» qui dit ceci à son fils : «Vous êtes le plus privilégié parmi les privilégiés et, par 
conséquent, vous devez remplir certains devoirs…». J’ai trouvé que cette phrase s’associait très 
bien à la fin du livre, mais aussi à tout ce que les personnages essaient de faire comprendre à 
l’héroïne. Je suis enchantée, à la fois par la découverte de cet auteur, mais aussi par son univers. 
La lecture se fait sans problème, elle est très agréable. J’ai hâte de connaître la suite ! 
 
 

 

  



 

Ruby fait son cinéma

 

Non, ils ne sont pas ensemble dans la vraie vie
tournent ensemble, ces deux-là crèvent l’écran au point de reléguer tous les autres personnages au second plan. Au 
point également que chaque nouveau film les réunissant ameute les fans
notamment à cause de leur alchimie à l’écran. Les paparazzis les ont traqués pour essayer de les surprendre, les fans 
ont longtemps rêvé d’une vraie idylle. Voici donc Shahrukh Khan et Kajol.

 

Shahrukh Khan  
Né le 2 novembre 1965, d’un père Pathan (descendant d’Afghanistan) et 
d’une mère indienne née à Hyderabad. Son père a lutté activement pour 
l’indépendance de l’Inde, ce qui lui a valu
Shahrukh fait des études d’économie et de c
dans une troupe de théâtre, le Theatre Action Group (TAG), dirigé par un 
comédien anglais. 

Il débute sa carrière dans des séries télévisées dès 1988
remarquer par Iskra Ropopag, maison de production de Bombay qui
propose un rôle dans deux épisodes d’une série. Sa carrière débute de 
manière très accidentelle grâce à deux films pour lesquels le réalisateur l’a 
choisi suite aux refus des premiers acteurs pressentis. 
premier succès avec le film Deewana, qui sort en 1992. Malgré des hauts et 
des bas dans sa carrière, Shahrukh est surnommé King Khan et
atteint la première place du top 100 des célébrités indiennes dans un 
classement combinant revenus et notoriété.

Shahrukh Khan est un acteur bollywoodien aux multiples facettes, acceptant des rôles dans tous styles de films
drame avec le célèbre Devdas, à la science
engagés. Il est également capable de jouer de

L’acteur rencontre Gauri Chibba en 1984 mais, bien que les jeunes gens soient amoureux, la désapprobation des 
parents de la jeune fille hindoue face à un musulman sans emploi les oblige à se fréquenter en secret pendant six ans 
avant de pouvoir enfin se marier, le 25 octobre 1991
dans les religions musulmane et hindoue.
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Ruby fait son cinéma 
 

 

 

 

Le couple Romantique
 
 

Shahrukh Khan & Kajol
 
 

 

 

 

ils ne sont pas ensemble dans la vraie vie, mais si j’ai choisi de vous les présenter, c’est parce que lorsqu’ils 
là crèvent l’écran au point de reléguer tous les autres personnages au second plan. Au 

point également que chaque nouveau film les réunissant ameute les fans. Beaucoup d’encre a coulé 
notamment à cause de leur alchimie à l’écran. Les paparazzis les ont traqués pour essayer de les surprendre, les fans 

Voici donc Shahrukh Khan et Kajol. 

Né le 2 novembre 1965, d’un père Pathan (descendant d’Afghanistan) et 
d’une mère indienne née à Hyderabad. Son père a lutté activement pour 

ce qui lui a valu plusieurs séjours en prison. 
Shahrukh fait des études d’économie et de communication, tout en jouant 
dans une troupe de théâtre, le Theatre Action Group (TAG), dirigé par un 

Il débute sa carrière dans des séries télévisées dès 1988, où il se fait 
remarquer par Iskra Ropopag, maison de production de Bombay qui lui 
propose un rôle dans deux épisodes d’une série. Sa carrière débute de 
manière très accidentelle grâce à deux films pour lesquels le réalisateur l’a 
choisi suite aux refus des premiers acteurs pressentis. Il rencontre son 

qui sort en 1992. Malgré des hauts et 
des bas dans sa carrière, Shahrukh est surnommé King Khan et, en 2013, il 
atteint la première place du top 100 des célébrités indiennes dans un 
classement combinant revenus et notoriété. 

eur bollywoodien aux multiples facettes, acceptant des rôles dans tous styles de films
à la science-fiction (Voltage ou Ra.One) en passant par l’action, la comédie ou les films 

engagés. Il est également capable de jouer des doubles rôles. 

L’acteur rencontre Gauri Chibba en 1984 mais, bien que les jeunes gens soient amoureux, la désapprobation des 
parents de la jeune fille hindoue face à un musulman sans emploi les oblige à se fréquenter en secret pendant six ans 

le 25 octobre 1991. Le couple a trois enfants : deux filles e
musulmane et hindoue. 

Romantique du mois  

Shahrukh Khan & Kajol 

mais si j’ai choisi de vous les présenter, c’est parce que lorsqu’ils 
là crèvent l’écran au point de reléguer tous les autres personnages au second plan. Au 

Beaucoup d’encre a coulé à leur sujet, 
notamment à cause de leur alchimie à l’écran. Les paparazzis les ont traqués pour essayer de les surprendre, les fans 

eur bollywoodien aux multiples facettes, acceptant des rôles dans tous styles de films, du 
fiction (Voltage ou Ra.One) en passant par l’action, la comédie ou les films 

L’acteur rencontre Gauri Chibba en 1984 mais, bien que les jeunes gens soient amoureux, la désapprobation des 
parents de la jeune fille hindoue face à un musulman sans emploi les oblige à se fréquenter en secret pendant six ans 

a trois enfants : deux filles et un fils qu’ils élèvent 



 

 

Shahrukh Khan & Kajol
Leur «couple» démarre en 1993 dans Baazigar (remake d’
l’acteur est encore méconnu, mais il joue
puisqu’il y incarne un jeune homme décidé à se venger d’une famille qui a provoqué la ruine de la sienne
capable de commettre un meurtre dans son périple. Ce
ébloui. Les fans parlent de magie, de tendresse entre eux, surtout montré
les acteurs. Je dois dire que je suis assez d’accord, pour avoir vu quelq
dégagent quelque chose qu’aucun autre couple d’acteurs bollywoodiens n’a su 
question de savoir s’ils ont un jour été amoureux peut également se poser. Toutefois, la plupart des é
sont à mon sens spéculations des fans et de la presse. Rien n’a été prouvé et
les voir ensemble, je préfère le respect des vœux sacrés du mariage.

Toujours est-il que cette complicité entraî
succès internationaux : Karan Arjun et Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995), Kuch Kuch Hota Hai (1998), Khabi 
Kushi Khabi Gham ou La famille indienne (2001).

Selon internet, c’est la jalousie du mari de Kajol face aux sous
longue pause dans sa carrière, et à ne plus accepter de tourner avec Shahrukh. Et c’est seulement en 2010 qu’on revoit 
le couple mythique à l’écran dans le film My
film en lui-même, de par son sujet (le terrorisme) et le manque de chants et de danses
en Inde ! 
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Ruby fait son cinéma
Kajol 
Née le 5 août 1975, elle fait partie de la famille Mukherjee, l’une des 
plus puissantes du cinéma indien. Kajol 
génération de sa famille maternelle à faire
tant qu’actrice. Pour réaliser ce projet, elle quitte l’éc
sept ans.  

Elle fait ses débuts auprès de sa mère, dans un film qui ne remporte pas 
un énorme succès. Mais à force d’enchaîner les films, c’est en 1995 que 
sa carrière est lancée dans un film où son partenaire n’est autre que 
Shahrukh Khan. 

Elle est mariée depuis le 24 février 1999 à un autre acteur, Ajay Devgan
avec qui elle a une fille et un garçon. 

 

Shahrukh Khan & Kajol 
ans Baazigar (remake d’Un baiser avant de mourir avec Matt Dillon), époque où 

mais il joue pourtant le rôle principal. C’est un film qui c
incarne un jeune homme décidé à se venger d’une famille qui a provoqué la ruine de la sienne

meurtre dans son périple. Ce premier film montre leur complicité à l’écran et le public est 
ébloui. Les fans parlent de magie, de tendresse entre eux, surtout montrée à l’écran par les échanges de regard
les acteurs. Je dois dire que je suis assez d’accord, pour avoir vu quelques films bollywoodiens, avec le fait 
dégagent quelque chose qu’aucun autre couple d’acteurs bollywoodiens n’a su s’approprier
question de savoir s’ils ont un jour été amoureux peut également se poser. Toutefois, la plupart des é
sont à mon sens spéculations des fans et de la presse. Rien n’a été prouvé et, personnellement, même si j’aurais aimé 
les voir ensemble, je préfère le respect des vœux sacrés du mariage. 

e complicité entraînera la présence des deux acteurs dans d’autres films qui seront de véritables 
succès internationaux : Karan Arjun et Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995), Kuch Kuch Hota Hai (1998), Khabi 
Kushi Khabi Gham ou La famille indienne (2001). 

ousie du mari de Kajol face aux sous-entendus de la presse qui amènera l’actrice à faire une 
longue pause dans sa carrière, et à ne plus accepter de tourner avec Shahrukh. Et c’est seulement en 2010 qu’on revoit 
le couple mythique à l’écran dans le film My name is Khan. Bien entendu, les fans sont au rendez

de par son sujet (le terrorisme) et le manque de chants et de danses, remporte un succès assez mitigé 

Fabiola

Ruby fait son cinéma 

de la famille Mukherjee, l’une des 
plus puissantes du cinéma indien. Kajol représente la quatrième 

re carrière dans le cinéma en 
tant qu’actrice. Pour réaliser ce projet, elle quitte l’école à l’âge de dix-

dans un film qui ne remporte pas 
ner les films, c’est en 1995 que 

sa carrière est lancée dans un film où son partenaire n’est autre que 

le 24 février 1999 à un autre acteur, Ajay Devgan, 

 

Un baiser avant de mourir avec Matt Dillon), époque où 
le rôle principal. C’est un film qui choque l’opinion publique, 

incarne un jeune homme décidé à se venger d’une famille qui a provoqué la ruine de la sienne, et qui est 
premier film montre leur complicité à l’écran et le public est 

à l’écran par les échanges de regards entre 
ues films bollywoodiens, avec le fait qu’ils 

s’approprier jusqu’à présent. La 
question de savoir s’ils ont un jour été amoureux peut également se poser. Toutefois, la plupart des écrits sur internet 

personnellement, même si j’aurais aimé 

présence des deux acteurs dans d’autres films qui seront de véritables 
succès internationaux : Karan Arjun et Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995), Kuch Kuch Hota Hai (1998), Khabi 

entendus de la presse qui amènera l’actrice à faire une 
longue pause dans sa carrière, et à ne plus accepter de tourner avec Shahrukh. Et c’est seulement en 2010 qu’on revoit 

name is Khan. Bien entendu, les fans sont au rendez-vous-même si le 
remporte un succès assez mitigé 

Fabiola 



 

Ruby fait son cinéma

Film indien réalisé par Karan Johar et sorti en Inde en 2001 et en France en 2004. 
le sixième film ayant engendré le plus de revenus dans l’industrie bollywoodienne. Il a 
également remporté de nombreux prix, dont celui de 

L’histoire 
Yashavardan Raichand est un homme d'affaires indien immensément riche et puissant 
qui aime sa famille de tout son cœur. À l'aube de se
aîné, Rahul (Shahrukh Khan), à prendre sa succession. Mais quand il apprend que celui
ci fréquente Anjalee Sharma (Kajol), une belle jeune femme de condition modeste, et n'a 
aucunement l'intention d'épouser Naina, belle
Raichand est si déçu qu'il pose un ultimatum à Rahul pour le contraindre à ce mariage.

La détresse d'Anjalee lors du décès de son père fait prendre conscience à Rahul de 

regardais les films bollywood quand j’étais plus jeune, puis j’ai laissé 
tomber et c’est celui-là qui m’a fait redécouvrir le genre. La qualité des 
chorégraphies, les beaux acteurs (surtout les actrices en fait), l’histoire 
émouvante, la fin heureuse pour tous… La famille indienne c’est aussi 
l’histoire de trois couples : un déjà formé qui doit réapprendre à se parler 
suite au drame qui survient dans la première partie du film ; un qui se 
forme dans la première partie du film et un 
fait fondre le cœur des plus endurcis et des pures anti
romantiques comme moi. On pleure, on rit et surto
deux heures trente. Oui on danse, car un film bollywood ne serait pas un film bollywood sans da
chorégraphie incluant beaucoup de danseurs. 

Alors pour ceux qui ne connaissent pas le film
conseil : laissez-vous tenter par celui-ci.
présenter, leurs noms ne vous diront rien. LOL 
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Ruby fait son cinéma 
 

 

 

Le film romantique du
 
 

La famille indienne
 

 

 

Film indien réalisé par Karan Johar et sorti en Inde en 2001 et en France en 2004. C’est 
film ayant engendré le plus de revenus dans l’industrie bollywoodienne. Il a 

dont celui de la meilleure actrice pour Kajol.  

Yashavardan Raichand est un homme d'affaires indien immensément riche et puissant 
cœur. À l'aube de ses cinquante ans, il prépare son fils 

aîné, Rahul (Shahrukh Khan), à prendre sa succession. Mais quand il apprend que celui-
ci fréquente Anjalee Sharma (Kajol), une belle jeune femme de condition modeste, et n'a 
aucunement l'intention d'épouser Naina, belle-fille idéale à ses yeux, Yashavardan 
Raichand est si déçu qu'il pose un ultimatum à Rahul pour le contraindre à ce mariage. 

La détresse d'Anjalee lors du décès de son père fait prendre conscience à Rahul de 
l'intensité de ses sentiments et de son désir 
de la protéger. Il l'épouse. Apprenant ce mariage, Yashavardan jette à la 
face de son fils sa condition d'enfant adopté, indigne de lui. Blessé, 
Rahul quitte la maison et part s'installer en Angleterre avec sa nouvelle 
famille sans révéler à Rohan, son jeune frère, le
son départ. Dix ans plus tard, Rohan découvre ce secret et décide, sans 
le dire à ses parents, de retrouver Rahul et de réunir la famille.
Prétextant la poursuite de ses études, il part pour Londres où il retrouve 
Pooja, jeune sœur d'Anjalee. Elle décide de l'aider dans son projet.

Mon avis  
J’adore ce film. Je 

regardais les films bollywood quand j’étais plus jeune, puis j’ai laissé 
là qui m’a fait redécouvrir le genre. La qualité des 

chorégraphies, les beaux acteurs (surtout les actrices en fait), l’histoire 
a fin heureuse pour tous… La famille indienne c’est aussi 

l’histoire de trois couples : un déjà formé qui doit réapprendre à se parler 
suite au drame qui survient dans la première partie du film ; un qui se 
forme dans la première partie du film et un autre dans la seconde. Tout ça 
fait fondre le cœur des plus endurcis et des pures anti-comédies 
romantiques comme moi. On pleure, on rit et surtout on chante pendant 

car un film bollywood ne serait pas un film bollywood sans da
chorégraphie incluant beaucoup de danseurs.  

Alors pour ceux qui ne connaissent pas le film, et ceux qui ne connaissent pas l’univers des films bollywoodiens, un 
ci. Concernant les acteurs, à mon sens il n’est pas nécessaire de vous les 

présenter, leurs noms ne vous diront rien. LOL  

Fabiola

Le film romantique du mois 

La famille indienne 

er. Il l'épouse. Apprenant ce mariage, Yashavardan jette à la 
face de son fils sa condition d'enfant adopté, indigne de lui. Blessé, 
Rahul quitte la maison et part s'installer en Angleterre avec sa nouvelle 
famille sans révéler à Rohan, son jeune frère, les véritables raisons de 
son départ. Dix ans plus tard, Rohan découvre ce secret et décide, sans 
le dire à ses parents, de retrouver Rahul et de réunir la famille. 
Prétextant la poursuite de ses études, il part pour Londres où il retrouve 

d'Anjalee. Elle décide de l'aider dans son projet. 

car un film bollywood ne serait pas un film bollywood sans danse, chant et 

et ceux qui ne connaissent pas l’univers des films bollywoodiens, un 
mon sens il n’est pas nécessaire de vous les 

Fabiola 



 

 

 

Les sorties Roma
 

Du sang et des larmes
Sortie le 1

Film de Peter Berg avec Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, 

Le 28 juin 2005, un commando de quatre Navy Seals prend part à l’opération "Red 
Wing", qui a pour but de localiser et éliminer le leader taliban Ahmad Shah. Mais 
rapidement repérés et encerclés, les quatre soldats vont se retrouver pris au pi

Yves Saint Laurent
Sortie le 8 janvier

Film de Jalil Lespert avec Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon

Paris, 1957. A tout juste vingt-et-un ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en 
main les destinées de la prestigieuse maison de haute couture fondée par Christian 
Dior, récemment décédé. Lors de son premier défilé triomphal, il fait la connaissance 
de Pierre Bergé, rencontre qui va boul
affaires, les deux hommes s’associent trois ans plus tard pour créer la société Yves 
Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent 
s’apprête à révolutionner le monde de la mode av
iconoclaste. 

Homefront
Sortie le 8 janvier

Film de Gary Fleder avec Jason Statham, James Franco, Winona Ryder

Ancien agent de la DEA (Brigade américaine des stupéfiants), Phil Broker se retire 
dans un coin tranquille de la Louisiane avec sa fille pour fuir un lourd passé… Mais 
Broker ne tarde pas à découvrir qu'un dealer de méthamphétamines, Gator Bodine, 
sévit dans la petite ville et met en danger sa vie et celle de sa fille. Face à la menace et 
à la violence croissantes, Broker n'a d'autre choix que de reprendre les armes…

Lovelace
Sortie le 8 janvier

Film de Rob Epstein, Jeffrey Friedman avec Amanda Seyfried, Peter Sarsgaard, 
Sharon Stone 

A la fin des années 60, Linda étouffe au sein de sa famille que sa mère, aussi rigide que 
ses principes religieux, dirige d’une main de 
à embrasser la vie avec enthousiasme malgré sa timidité et sa naïveté. 
rencontre Chuck Traynor, elle ne résiste pas à son charisme viril, quitte le domicile 
familial pour l’épouser et fait auprès de lui l’apprentissage d’une liberté qu’elle 
soupçonnait à peine.  Chuck la persuade de ses multiples talents et l’incite
filmer lors de leurs ébats. Amoureuse et soumise, elle accepte de jouer quelques scènes 
d’un film pornographique.  Quelques mois plus tard, en juin 1972, la sortie sur les 
écrans de Gorge profonde fait d’elle du jour au lendemain une star 
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Ruby fait son cinéma

Les sorties Romantiques en salle 

Du sang et des larmes 
Sortie le 1er janvier 

Film de Peter Berg avec Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch 

Le 28 juin 2005, un commando de quatre Navy Seals prend part à l’opération "Red 
Wing", qui a pour but de localiser et éliminer le leader taliban Ahmad Shah. Mais 
rapidement repérés et encerclés, les quatre soldats vont se retrouver pris au piège. 

Yves Saint Laurent 
Sortie le 8 janvier 

Film de Jalil Lespert avec Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon 

ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en 
main les destinées de la prestigieuse maison de haute couture fondée par Christian 
Dior, récemment décédé. Lors de son premier défilé triomphal, il fait la connaissance 
de Pierre Bergé, rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants et partenaires en 
affaires, les deux hommes s’associent trois ans plus tard pour créer la société Yves 
Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent 
s’apprête à révolutionner le monde de la mode avec son approche moderne et 

Homefront 
Sortie le 8 janvier 

Film de Gary Fleder avec Jason Statham, James Franco, Winona Ryder 

Ancien agent de la DEA (Brigade américaine des stupéfiants), Phil Broker se retire 
iane avec sa fille pour fuir un lourd passé… Mais 

Broker ne tarde pas à découvrir qu'un dealer de méthamphétamines, Gator Bodine, 
sévit dans la petite ville et met en danger sa vie et celle de sa fille. Face à la menace et 

n'a d'autre choix que de reprendre les armes… 

Lovelace 
Sortie le 8 janvier 

Film de Rob Epstein, Jeffrey Friedman avec Amanda Seyfried, Peter Sarsgaard, 

A la fin des années 60, Linda étouffe au sein de sa famille que sa mère, aussi rigide que 
ses principes religieux, dirige d’une main de fer. C’est une belle fille de vingt ans, prête 
à embrasser la vie avec enthousiasme malgré sa timidité et sa naïveté.  Quand elle 
rencontre Chuck Traynor, elle ne résiste pas à son charisme viril, quitte le domicile 
familial pour l’épouser et fait auprès de lui l’apprentissage d’une liberté qu’elle 

Chuck la persuade de ses multiples talents et l’incite à se laisser 
filmer lors de leurs ébats. Amoureuse et soumise, elle accepte de jouer quelques scènes 

Quelques mois plus tard, en juin 1972, la sortie sur les 
fait d’elle du jour au lendemain une star unique. 
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Ruby fait son cinéma
 

 

Film de Scott Cooper avec Christian Bale, Woody Harrelson, Casey Affleck

À Braddock, une banlieue ouvrière américaine, la seule chose dont 
parents, c’est la misère. Comme son père, Russell Baze travaille à l’usine, mais son 
jeune frère Rodney a préféré s’engager dans l’armée, en espérant s’en sortir mieux. 
Pourtant, après quatre missions difficiles en Irak, Rodney revient bri
émotionnellement et physiquement. Lorsqu’un sale coup envoie Russell en prison, son 
frère cadet tente de survivre en pariant aux courses et en se vendant dans des combats 
de boxe. Endetté jusqu’au cou, Rodney se retrouve mêlé aux activités douteuses 
d’Harlan DeGroat, un caïd local sociopathe et vicieux. Peu après la libération de 
Russell, Rodney disparaît. Pour tenter de le sauver, Russell va devoir affronter DeGroat 
et sa bande. Il n’a pas peur. Il sait quoi faire. Et il va le faire, par amour pour son 
pour sa famille, parce que c’est juste. Et tant pis si cela peut lui coûter la vie.

Film de Yannick Saillet avec Pascal Elbé, Laurent Lucas, Caroline Bal

Après avoir survécu à une attaque éclair, le sergent Denis Quillard 
une mine russe à double détente. Seul rescapé de sa patrouille, coincé au milieu du 
désert afghan, il doit faire face à cette situation et affronter ses doutes comme ses 
peurs. L’ennemi se rapproche. Il a quelques heures pour s’en sortir. 
rebours a commencé.

Film de Calin Peter Netzer avec Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache, Ilinca 
Goia 

Cornelia, soixante
riches et puissants. Pourtant, les relations tendues qu’elle entretient avec son fils la 
tourmentent. Celui
Quand Cornelia appr
vie à un enfant, elle va utiliser toute son influence pour le sortir de cette situation où il 
risque une sévère peine de prison.
de sa mèr

Film de Steve McQueen
Cumberbatch

Les États
jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme 
esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat 
pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va croiser un
abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie…
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Les sorties Romantiques en salle

Les brasiers de la colère
Sortie le 15 janvier 

Film de Scott Cooper avec Christian Bale, Woody Harrelson, Casey Affleck

À Braddock, une banlieue ouvrière américaine, la seule chose dont 
parents, c’est la misère. Comme son père, Russell Baze travaille à l’usine, mais son 
jeune frère Rodney a préféré s’engager dans l’armée, en espérant s’en sortir mieux. 
Pourtant, après quatre missions difficiles en Irak, Rodney revient bri
émotionnellement et physiquement. Lorsqu’un sale coup envoie Russell en prison, son 
frère cadet tente de survivre en pariant aux courses et en se vendant dans des combats 
de boxe. Endetté jusqu’au cou, Rodney se retrouve mêlé aux activités douteuses 

arlan DeGroat, un caïd local sociopathe et vicieux. Peu après la libération de 
Russell, Rodney disparaît. Pour tenter de le sauver, Russell va devoir affronter DeGroat 
et sa bande. Il n’a pas peur. Il sait quoi faire. Et il va le faire, par amour pour son 
pour sa famille, parce que c’est juste. Et tant pis si cela peut lui coûter la vie.

Piégé 
Sortie le 15 janvier 

Film de Yannick Saillet avec Pascal Elbé, Laurent Lucas, Caroline Bal

Après avoir survécu à une attaque éclair, le sergent Denis Quillard 
une mine russe à double détente. Seul rescapé de sa patrouille, coincé au milieu du 
désert afghan, il doit faire face à cette situation et affronter ses doutes comme ses 
peurs. L’ennemi se rapproche. Il a quelques heures pour s’en sortir. 
rebours a commencé. 

Mère et fils 
Sortie le 15 janvier 

Film de Calin Peter Netzer avec Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache, Ilinca 

Cornelia, soixante ans, mène une vie privilégiée à Bucarest, entourée de ses amis 
riches et puissants. Pourtant, les relations tendues qu’elle entretient avec son fils la 
tourmentent. Celui-ci repousse autant qu’il peut la présence d’une mère possessive.
Quand Cornelia apprend qu’il est impliqué dans un accident de voiture qui a coûté la 
vie à un enfant, elle va utiliser toute son influence pour le sortir de cette situation où il 
risque une sévère peine de prison. Mais l’enfer du fils est pavé des bonnes intentions 
de sa mère. La frontière entre amour maternel et manipulation est mince...

12 years a slave
Sortie le 22 janvier 

Film de Steve McQueen avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict 
Cumberbatch 

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. 
jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme 
esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat 
pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va croiser un
abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie…

ntiques en salle 

Les brasiers de la colère 

Film de Scott Cooper avec Christian Bale, Woody Harrelson, Casey Affleck 

À Braddock, une banlieue ouvrière américaine, la seule chose dont on hérite de ses 
parents, c’est la misère. Comme son père, Russell Baze travaille à l’usine, mais son 
jeune frère Rodney a préféré s’engager dans l’armée, en espérant s’en sortir mieux. 
Pourtant, après quatre missions difficiles en Irak, Rodney revient brisé 
émotionnellement et physiquement. Lorsqu’un sale coup envoie Russell en prison, son 
frère cadet tente de survivre en pariant aux courses et en se vendant dans des combats 
de boxe. Endetté jusqu’au cou, Rodney se retrouve mêlé aux activités douteuses 

arlan DeGroat, un caïd local sociopathe et vicieux. Peu après la libération de 
Russell, Rodney disparaît. Pour tenter de le sauver, Russell va devoir affronter DeGroat 
et sa bande. Il n’a pas peur. Il sait quoi faire. Et il va le faire, par amour pour son frère, 
pour sa famille, parce que c’est juste. Et tant pis si cela peut lui coûter la vie. 

Film de Yannick Saillet avec Pascal Elbé, Laurent Lucas, Caroline Bal 

Après avoir survécu à une attaque éclair, le sergent Denis Quillard pose le pied sur 
une mine russe à double détente. Seul rescapé de sa patrouille, coincé au milieu du 
désert afghan, il doit faire face à cette situation et affronter ses doutes comme ses 
peurs. L’ennemi se rapproche. Il a quelques heures pour s’en sortir. Le compte à 

Film de Calin Peter Netzer avec Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache, Ilinca 

ans, mène une vie privilégiée à Bucarest, entourée de ses amis 
riches et puissants. Pourtant, les relations tendues qu’elle entretient avec son fils la 

ci repousse autant qu’il peut la présence d’une mère possessive. 
end qu’il est impliqué dans un accident de voiture qui a coûté la 

vie à un enfant, elle va utiliser toute son influence pour le sortir de cette situation où il 
Mais l’enfer du fils est pavé des bonnes intentions 

e. La frontière entre amour maternel et manipulation est mince... 

lave 

avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict 

Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon Northup, 
jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme 
esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat 
pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va croiser un 
abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie…  
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The Ryan 
Sortie le 29 janvier

Film de Kenneth Branagh avec Chris Pine, Kevin Costner, Keira Knightley

Ancien Marine, Jack Ryan est un brillant analyste financier. Thomas Harper le recrute 
au sein de la CIA pour enquêter sur une organisation financière terroriste. Cachant la 
nature de cette première mission à sa fiancée, Jack Ryan part à Moscou pour 
rencontrer l’homme d’affaires qu’il soupçonne d’être à la tête du complot. Sur place, 
trahi et livré à lui-même, Ryan réalise qu’il ne peut plus faire confiance à personne. 
Pas même à ses proches. 

I. Frankenstein
Sortie le 29 janvier

Film de Stuart Beattie avec Aaron Eckhart, Bill Nighy, Yvonne Strahovski

Adam, la créature de Frankenstein, a survécu jusqu'à aujourd'hui, grâce à une 
anomalie génétique survenue lors de sa création. Son chemin l'a mené jusqu'à une 
métropole gothique et crépusculaire, où il se retrouve pris 
sans merci entre deux clans d'immortels. Adam va être obligé de prendre parti et de 
s'engager dans un combat aux proportions épiques.

Dallas b
Sortie le 29 janvier

Film de Jean-Marc Vallée avec Matthew McConaughey, 

1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodroof a trente
un Stetson, c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule 
quand, diagnostiqué séropositif, il lui reste trente
l’impuissance du corps médical, il recourt à des traitements alternatifs non officiels. 
Au fil du temps, il rassemble d’autres malades en
club est né. Mais son succès gêne, Ron doit s’engager dans 
laboratoires et les autorités fédérales. C’est son combat pour une nouvelle cause… et 
pour sa propre vie. 

Hemel
Sortie le 29 janvier

Film de Sacha Polak avec Hannah Hoekstra, Hans Dagelet, Rifka Lodeizen

Hemel a une relation forte avec son père Gijs depuis la mort précoce de sa mère. Gijs 
voit les jeunes femmes défiler dans sa vie mais Hemel ne les considère pas comme 
une menace à leur relation exclusive. Les choses changent lorsque Gijs rencontre 
Sophie, une jeune commissaire priseur pleine de talent...
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The Ryan initiative 
Sortie le 29 janvier 

Film de Kenneth Branagh avec Chris Pine, Kevin Costner, Keira Knightley 

Marine, Jack Ryan est un brillant analyste financier. Thomas Harper le recrute 
au sein de la CIA pour enquêter sur une organisation financière terroriste. Cachant la 
nature de cette première mission à sa fiancée, Jack Ryan part à Moscou pour 

omme d’affaires qu’il soupçonne d’être à la tête du complot. Sur place, 
même, Ryan réalise qu’il ne peut plus faire confiance à personne. 

I. Frankenstein 
Sortie le 29 janvier 

khart, Bill Nighy, Yvonne Strahovski 

Adam, la créature de Frankenstein, a survécu jusqu'à aujourd'hui, grâce à une 
anomalie génétique survenue lors de sa création. Son chemin l'a mené jusqu'à une 
métropole gothique et crépusculaire, où il se retrouve pris par une guerre séculaire 
sans merci entre deux clans d'immortels. Adam va être obligé de prendre parti et de 
s'engager dans un combat aux proportions épiques. 

buyers club 
Sortie le 29 janvier 

Marc Vallée avec Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto 

istoire vraie. Ron Woodroof a trente-cinq ans, des bottes, 
boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule 

qué séropositif, il lui reste trente jours à vivre. Révolté par 
l’impuissance du corps médical, il recourt à des traitements alternatifs non officiels. 
Au fil du temps, il rassemble d’autres malades en quête de guérison : le Dallas buyers 
lub est né. Mais son succès gêne, Ron doit s’engager dans une bataille contre les 

laboratoires et les autorités fédérales. C’est son combat pour une nouvelle cause… et 

Hemel 
Sortie le 29 janvier 

Film de Sacha Polak avec Hannah Hoekstra, Hans Dagelet, Rifka Lodeizen 

avec son père Gijs depuis la mort précoce de sa mère. Gijs 
voit les jeunes femmes défiler dans sa vie mais Hemel ne les considère pas comme 
une menace à leur relation exclusive. Les choses changent lorsque Gijs rencontre 

ur pleine de talent... 
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Film d’Eran Riklis avec Stephen Dorff, Alice Taglioni, Loai Nofi

L’histoire d’une rencontre inattendue en
pilote de chasse israélien dont l’avion se fait abattre au
Leur méfiance initiale se transforme en amitié alors qu’ils traversent ensemble le 
Liban déchiré par la guerre au cours d’un voyage vers une terre qu’ils
tous deux comme la leur.

Film de Dan Bradley avec Chris Hemsworth, Josh Peck, Adrianne Palicki

Un matin, les habitants d’une ville américaine se réveillent pour découvrir 
l’incroyable : des forces armées étrang
sont attaqués, des centaines de parachutistes pleuvent du ciel, et ce n’est que le 
début… Très vite, les citoyens sont faits prisonniers et l’ennemi occupe le secteur.
groupe de jeunes parvient à 
dernier mot. Il n’est pas question pour eux de se laisser voler leur liberté et leur 
pays… 

Film d’Oren Moverman avec Woody Harrelson, Robin Wright, Sigourney Weaver

L’of ficier de police Dave Brown est connu depuis toujours pour ses méthodes 
expéditives et sa tendance à franchir toutes les lignes. Lorsque la vidéo d’une raclée 
qu’il administre à un suspect se retrouve sur toutes les chaînes de télé, tout le monde 
se décide
les pratiques douteuses de la police, ce spécialiste des excès en tous genres fera un 
magnifique exemple…

Film de Fabienne Godet avec 
Malglaive

Antoine, photographe joyeusement désabusé, a pour seul ami Matéo, le jeune fils de 
sa voisine souvent absente, auquel il donne une éducation fantaisiste. Un matin, des 
notes de piano venues de l'i
pas encore que celle qui les joue, Elena, étudiante idéaliste et sans concession, va 
bouleverser sa vie et lui permettre enfin de trouver une place sur la Terre...
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Zaytoun 
Sortie le 2 janvier 

Film d’Eran Riklis avec Stephen Dorff, Alice Taglioni, Loai Nofi

L’histoire d’une rencontre inattendue entre un réfugié palestinien de 
pilote de chasse israélien dont l’avion se fait abattre au-
Leur méfiance initiale se transforme en amitié alors qu’ils traversent ensemble le 
Liban déchiré par la guerre au cours d’un voyage vers une terre qu’ils
tous deux comme la leur. 

L’aube rouge 
Sortie le 2 janvier 

Film de Dan Bradley avec Chris Hemsworth, Josh Peck, Adrianne Palicki

Un matin, les habitants d’une ville américaine se réveillent pour découvrir 
l’incroyable : des forces armées étrangères sont en train de les envahir. Les États
sont attaqués, des centaines de parachutistes pleuvent du ciel, et ce n’est que le 
début… Très vite, les citoyens sont faits prisonniers et l’ennemi occupe le secteur.
groupe de jeunes parvient à s’enfuir et se cache dans les bois. Ils n’ont pas dit leur 
dernier mot. Il n’est pas question pour eux de se laisser voler leur liberté et leur 

 

Rampart 
Sortie le 2 janvier 

Film d’Oren Moverman avec Woody Harrelson, Robin Wright, Sigourney Weaver

ficier de police Dave Brown est connu depuis toujours pour ses méthodes 
expéditives et sa tendance à franchir toutes les lignes. Lorsque la vidéo d’une raclée 
qu’il administre à un suspect se retrouve sur toutes les chaînes de télé, tout le monde 
se décide à lui faire payer l’addition. Face au scandale qui pourrait mettre en lumière 
les pratiques douteuses de la police, ce spécialiste des excès en tous genres fera un 
magnifique exemple… 

Une place sur la terr
Sortie le 4 janvier 

Film de Fabienne Godet avec Benoît Poelvoorde, Ariane Labed, Max Baissette de 
Malglaive 

Antoine, photographe joyeusement désabusé, a pour seul ami Matéo, le jeune fils de 
sa voisine souvent absente, auquel il donne une éducation fantaisiste. Un matin, des 
notes de piano venues de l'immeuble d'en face captent son attention. Antoine ne sait 
pas encore que celle qui les joue, Elena, étudiante idéaliste et sans concession, va 
bouleverser sa vie et lui permettre enfin de trouver une place sur la Terre...

ntiques en DVD 

Film d’Eran Riklis avec Stephen Dorff, Alice Taglioni, Loai Nofi 

tre un réfugié palestinien de douze ans et un 
dessus de Beyrouth en 1982. 

Leur méfiance initiale se transforme en amitié alors qu’ils traversent ensemble le 
Liban déchiré par la guerre au cours d’un voyage vers une terre qu’ils considèrent 

 

Film de Dan Bradley avec Chris Hemsworth, Josh Peck, Adrianne Palicki 

Un matin, les habitants d’une ville américaine se réveillent pour découvrir 
ères sont en train de les envahir. Les États-Unis 

sont attaqués, des centaines de parachutistes pleuvent du ciel, et ce n’est que le 
début… Très vite, les citoyens sont faits prisonniers et l’ennemi occupe le secteur. Un 

s’enfuir et se cache dans les bois. Ils n’ont pas dit leur 
dernier mot. Il n’est pas question pour eux de se laisser voler leur liberté et leur 

Film d’Oren Moverman avec Woody Harrelson, Robin Wright, Sigourney Weaver 

ficier de police Dave Brown est connu depuis toujours pour ses méthodes 
expéditives et sa tendance à franchir toutes les lignes. Lorsque la vidéo d’une raclée 
qu’il administre à un suspect se retrouve sur toutes les chaînes de télé, tout le monde 

à lui faire payer l’addition. Face au scandale qui pourrait mettre en lumière 
les pratiques douteuses de la police, ce spécialiste des excès en tous genres fera un 

Une place sur la terre 

Benoît Poelvoorde, Ariane Labed, Max Baissette de 

Antoine, photographe joyeusement désabusé, a pour seul ami Matéo, le jeune fils de 
sa voisine souvent absente, auquel il donne une éducation fantaisiste. Un matin, des 

mmeuble d'en face captent son attention. Antoine ne sait 
pas encore que celle qui les joue, Elena, étudiante idéaliste et sans concession, va 
bouleverser sa vie et lui permettre enfin de trouver une place sur la Terre... 
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White h
Sortie le 4 janvier

Film de Roland Emmerich avec Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal

Membre de la police du Capitole, John Cale vient de se voir refuser le job dont il 
rêvait : assurer la protection du président des États
déception lorsqu’il lui apprendra la nouvelle, il l’emmène visiter la Maison
C’est à ce moment qu’un groupe paramilitaire lourdement armé attaque le bâtiment. 
Alors que le gouvernement américain sombre dans le chaos, Cale va tenter de sauver 
sa fille, le président, et le pays tout entier…

 

Grand Central
Sortie le 4 janvier

Film de Rebecca Zlotowski avec Tahar Rahim, Léa Seydoux, Olivier Gourmet

De petits boulots en petits boulots, Gary 
Là, au plus près des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus fortes, il tombe 
amoureux de Karole, la femme de Toni. L’amour interdit et les radiations contaminent 
lentement Gary. Chaque jour devient une 

 

Deadly g
Sortie le 7 janvier

Film de George Isaac avec Toby Stephens, Rufus Sewell, Gabriel Byrne

Un voleur inexpérimenté est pris en chasse par un policier aux méthodes peu 
orthodoxes et le chef du crime à Londres.

 

Grand d
Sortie le 7 

Film de Nicolas Mercier avec Pio Marmai, Jérémie Elkaïm, Eddy Mitchell

Entre la figure écrasante d’un frère cyclothymique, et celle d’un père atteint d’une 
folie neurodégénérative aussi drôle qu’inquiétante, Romain ne peut plus se contenter 
d’être celui qu’il a toujours été : le garçon qui fait ce qu’on attend de lui sans 
broncher. A l’aube de la trentaine, il est grand temps qu’il affronte enfin son père 
cinglé, son frère cynique, et ses propres tendances à refouler ses émotions et sa 
sensibilité, pour réussir à assumer pleinement sa normalité...
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White house down 
Sortie le 4 janvier 

Film de Roland Emmerich avec Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal 

Membre de la police du Capitole, John Cale vient de se voir refuser le job dont il 
du président des États-Unis. Espérant éviter à sa fille une 

déception lorsqu’il lui apprendra la nouvelle, il l’emmène visiter la Maison-Blanche. 
C’est à ce moment qu’un groupe paramilitaire lourdement armé attaque le bâtiment. 

méricain sombre dans le chaos, Cale va tenter de sauver 
sa fille, le président, et le pays tout entier… 

Grand Central 
Sortie le 4 janvier 

Film de Rebecca Zlotowski avec Tahar Rahim, Léa Seydoux, Olivier Gourmet 

De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans une centrale nucléaire. 
Là, au plus près des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus fortes, il tombe 
amoureux de Karole, la femme de Toni. L’amour interdit et les radiations contaminent 
lentement Gary. Chaque jour devient une menace. 

Deadly game 
Sortie le 7 janvier 

Film de George Isaac avec Toby Stephens, Rufus Sewell, Gabriel Byrne 

Un voleur inexpérimenté est pris en chasse par un policier aux méthodes peu 
orthodoxes et le chef du crime à Londres. 

Grand départ 
Sortie le 7 janvier 

Film de Nicolas Mercier avec Pio Marmai, Jérémie Elkaïm, Eddy Mitchell 

Entre la figure écrasante d’un frère cyclothymique, et celle d’un père atteint d’une 
folie neurodégénérative aussi drôle qu’inquiétante, Romain ne peut plus se contenter 

celui qu’il a toujours été : le garçon qui fait ce qu’on attend de lui sans 
broncher. A l’aube de la trentaine, il est grand temps qu’il affronte enfin son père 
cinglé, son frère cynique, et ses propres tendances à refouler ses émotions et sa 

pour réussir à assumer pleinement sa normalité... 
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Film d’Arnaud des Pallières avec Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance, Delphine 
Chuillot

Au XVI
mène une vie familiale prospère et heureuse. Victime de l'injustice d'un seigneur, cet 
homme pieux et intègre lève une armée et met le pays à feu et à sang pour rétablir son 
droit. 

Film de Michael Bay avec Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Ed Harris

À Miami, Daniel Lugo, coach sportif, ferait n’importe quoi pour vivre le «rêve 
américain» et profiter, comme sa clientèle fortunée, de 
meilleur
toutes les chances d’y arriver, il dresse un plan simple et (presque) parfait : enlever un 
de ses plus riches clients et… lui voler sa vie. Il embarque avec lui deux complices
Paul Doyle et Adrian Doorbal, aussi influençables qu’ambitieux.

Film de Julien Leclercq avec Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo Scamarcio

«Toujours mentir. Jamais trahir.
Duval, un français expatrié à Gibraltar, devient agent d'infiltration pour le compte des 
douanes françaises. De petits trafics en cargaisons troubles, il gagne progressivement 
la confiance de Claudio Lanfredi, un puissant importateur de cocaïne associ
cartels Colombiens. Cette immersion en eau profonde dans l’univers des 
narcotrafiquants lui fait courir des risques de plus en plus importants. Mais à mesure 
que Marc gravit les échelons du cartel, il découvre aussi le luxe et l’argent facile... En 
permanence sur le fil du rasoir, seuls ses mensonges le maintiennent encore en vie. 
Lorsque les douanes anglaises rentrent dans la partie pour arrêter Lanfredi, le jeu 
devient encore plus dangereux et sa famille risque d’en payer le prix.

Film de David Twohy avec Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff

Riddick a été laissé pour mort sur une planète brûlée qui semble exempte de toute vie. 
Pourtant, il se retrouve rapidement obligé de lutter pour sa survie contre des 
prédateurs alie
vie. Il trouve un refuge précaire dans une ancienne gare de transit interstellaire 
désaffectée. La seule façon pour lui de s’en tirer est d’activer une balise d’urgence et 
d’alerter les 
la recherche de leur proie.
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Michael Kohlhaas
Sortie le 8 janvier 

Film d’Arnaud des Pallières avec Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance, Delphine 
Chuillot 

Au XVI ème siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux Michael Kohlhaas 
mène une vie familiale prospère et heureuse. Victime de l'injustice d'un seigneur, cet 
homme pieux et intègre lève une armée et met le pays à feu et à sang pour rétablir son 

No pain no gain
Sortie le 15 janvier 

Film de Michael Bay avec Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Ed Harris

À Miami, Daniel Lugo, coach sportif, ferait n’importe quoi pour vivre le «rêve 
américain» et profiter, comme sa clientèle fortunée, de 
meilleur : maisons de luxe, voitures de course et filles de rêve… Pour se donner 
toutes les chances d’y arriver, il dresse un plan simple et (presque) parfait : enlever un 
de ses plus riches clients et… lui voler sa vie. Il embarque avec lui deux complices
Paul Doyle et Adrian Doorbal, aussi influençables qu’ambitieux.

Gibraltar 
Sortie le 15 janvier 

Film de Julien Leclercq avec Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo Scamarcio

«Toujours mentir. Jamais trahir.» Afin de mettre sa famille à l'abri du besoin, 
Duval, un français expatrié à Gibraltar, devient agent d'infiltration pour le compte des 
douanes françaises. De petits trafics en cargaisons troubles, il gagne progressivement 
la confiance de Claudio Lanfredi, un puissant importateur de cocaïne associ
cartels Colombiens. Cette immersion en eau profonde dans l’univers des 
narcotrafiquants lui fait courir des risques de plus en plus importants. Mais à mesure 
que Marc gravit les échelons du cartel, il découvre aussi le luxe et l’argent facile... En 
ermanence sur le fil du rasoir, seuls ses mensonges le maintiennent encore en vie. 

Lorsque les douanes anglaises rentrent dans la partie pour arrêter Lanfredi, le jeu 
devient encore plus dangereux et sa famille risque d’en payer le prix.

Riddick 
Sortie le 18 janvier 

Film de David Twohy avec Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff

Riddick a été laissé pour mort sur une planète brûlée qui semble exempte de toute vie. 
Pourtant, il se retrouve rapidement obligé de lutter pour sa survie contre des 
prédateurs aliens plus mortels que tous les humains qu’il a affrontés au cours de sa 
vie. Il trouve un refuge précaire dans une ancienne gare de transit interstellaire 
désaffectée. La seule façon pour lui de s’en tirer est d’activer une balise d’urgence et 
d’alerter les mercenaires et autres chasseurs de primes, qui se ruent vers la planète à 
la recherche de leur proie. 

ntiques en DVD 

Michael Kohlhaas 

Arnaud des Pallières avec Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance, Delphine 

siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux Michael Kohlhaas 
mène une vie familiale prospère et heureuse. Victime de l'injustice d'un seigneur, cet 
homme pieux et intègre lève une armée et met le pays à feu et à sang pour rétablir son 

no gain 

Film de Michael Bay avec Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Ed Harris 

À Miami, Daniel Lugo, coach sportif, ferait n’importe quoi pour vivre le «rêve 
américain» et profiter, comme sa clientèle fortunée, de ce que la vie offre de 

: maisons de luxe, voitures de course et filles de rêve… Pour se donner 
toutes les chances d’y arriver, il dresse un plan simple et (presque) parfait : enlever un 
de ses plus riches clients et… lui voler sa vie. Il embarque avec lui deux complices, 
Paul Doyle et Adrian Doorbal, aussi influençables qu’ambitieux. 

Film de Julien Leclercq avec Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo Scamarcio 

» Afin de mettre sa famille à l'abri du besoin, Marc 
Duval, un français expatrié à Gibraltar, devient agent d'infiltration pour le compte des 
douanes françaises. De petits trafics en cargaisons troubles, il gagne progressivement 
la confiance de Claudio Lanfredi, un puissant importateur de cocaïne associé aux 
cartels Colombiens. Cette immersion en eau profonde dans l’univers des 
narcotrafiquants lui fait courir des risques de plus en plus importants. Mais à mesure 
que Marc gravit les échelons du cartel, il découvre aussi le luxe et l’argent facile... En 
ermanence sur le fil du rasoir, seuls ses mensonges le maintiennent encore en vie. 

Lorsque les douanes anglaises rentrent dans la partie pour arrêter Lanfredi, le jeu 
devient encore plus dangereux et sa famille risque d’en payer le prix. 

Film de David Twohy avec Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff 

Riddick a été laissé pour mort sur une planète brûlée qui semble exempte de toute vie. 
Pourtant, il se retrouve rapidement obligé de lutter pour sa survie contre des 

ns plus mortels que tous les humains qu’il a affrontés au cours de sa 
vie. Il trouve un refuge précaire dans une ancienne gare de transit interstellaire 
désaffectée. La seule façon pour lui de s’en tirer est d’activer une balise d’urgence et 

mercenaires et autres chasseurs de primes, qui se ruent vers la planète à 
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Ma vie avec Liberace
Sortie le 21 janvier

Film de Steven Soderbergh avec Michael Douglas, Matt Damon, Dan Aykroyd

Avant Elvis, Elton John et Madonna, il y a eu Liberace : pianiste virtuose, artiste 
exubérant, bête de scène et des plateaux télévisés. Liberace affectionnait la démesure 
et cultivait l'excès, sur scène et hors scèn
Scott Thorson pénétra dans sa loge et, malgré la différence d'âge et de milieu social, 
les deux hommes entamèrent une liaison secrète qui allait durer cinq ans. "Ma Vie 
avec Liberace" narre les coulisses de cette relation orageuse, de leur rencontre au Las 
Vegas Hilton à leur douloureuse rupture publique.

Love c
Sortie le 24 janvier

Film de Gabriele Muccino avec Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

Un joueur de football professionnel revient en 
famille. Fauché et sans emploi, il décide de reprendre le poste vacant d'entraineur de 
l'équipe junior de son fils. Mais toutes ses années en ligue internationale consacrées à 
affronter les meilleurs joueurs au monde ne l'
incessantes des séduisantes mamans qui se découvrent un intérêt soudain pour le 
ballon rond et le célèbre coach des enfants.

Rush
Sortie le 29 janvier

Film de Ron Howard avec Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia 

Rush retrace le passionnant et haletant combat entre deux des plus grands rivaux que 
l’histoire de la Formule 1 ait jamais connus, celui de James Hunt et Niki Lauda 
concourant pour les illustres écuries McLaren et Ferrari. Issu de la haute bourgeoisi
charismatique et beau garçon, tout oppose le play
Lauda, son adversaire autrichien, réservé et métho
de ces deux pilotes, sur les circuits et en dehors, et retrace la rivalité depuis leurs 
débuts. 

Blue Jasmine
Sortie le 29 janvier

Film de Woody Allen avec Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins

Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec Hal, un homme d’affaire 
fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine quitte 
pour San Francisco et s’installe dans le modeste appartement de sa soeur Ginger afin 
de remettre de l’ordre dans sa vie. 
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Ma vie avec Liberace 
Sortie le 21 janvier 

avec Michael Douglas, Matt Damon, Dan Aykroyd 

Avant Elvis, Elton John et Madonna, il y a eu Liberace : pianiste virtuose, artiste 
exubérant, bête de scène et des plateaux télévisés. Liberace affectionnait la démesure 

hors scène. Un jour de l'été 1977, le beau et jeune 
Scott Thorson pénétra dans sa loge et, malgré la différence d'âge et de milieu social, 
les deux hommes entamèrent une liaison secrète qui allait durer cinq ans. "Ma Vie 

de cette relation orageuse, de leur rencontre au Las 
Vegas Hilton à leur douloureuse rupture publique. 

Love coach 
Sortie le 24 janvier 

Film de Gabriele Muccino avec Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman 

Un joueur de football professionnel revient en Virginie pour se rapprocher de sa 
famille. Fauché et sans emploi, il décide de reprendre le poste vacant d'entraineur de 
l'équipe junior de son fils. Mais toutes ses années en ligue internationale consacrées à 
affronter les meilleurs joueurs au monde ne l'ont pas préparé à gérer les sollicitations 
incessantes des séduisantes mamans qui se découvrent un intérêt soudain pour le 
ballon rond et le célèbre coach des enfants. 

Rush 
Sortie le 29 janvier 

Film de Ron Howard avec Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde 

retrace le passionnant et haletant combat entre deux des plus grands rivaux que 
l’histoire de la Formule 1 ait jamais connus, celui de James Hunt et Niki Lauda 
concourant pour les illustres écuries McLaren et Ferrari. Issu de la haute bourgeoisie, 
charismatique et beau garçon, tout oppose le play-boy anglais James Hunt à Niki 
Lauda, son adversaire autrichien, réservé et méthodique. Rush suit la vie frénétique 
de ces deux pilotes, sur les circuits et en dehors, et retrace la rivalité depuis leurs tout 

Blue Jasmine 
Sortie le 29 janvier 

Woody Allen avec Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins 

Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec Hal, un homme d’affaire 
fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jasmine quitte son New York raffiné et mondain 
pour San Francisco et s’installe dans le modeste appartement de sa soeur Ginger afin 

Ruby fait son cinéma 



 

Les scandaleuses de l’Histoire
 

Jeanne van Halewijn
Mademoiselle de Pienne

Baronne d'Alluye
(1530-

• Année du scandale : 1556 
• Epoque : règne d'Henri II, roi de France 
• Objet du scandale : mariée secrètement au fils du Connétable de Montmorency, 

elle est chassée de la cour du roi Henri II, qui rédigera plus tard un édit annulant 
les mariages clandestins célébrés «hors le consentement des parents».

 
Jeanne van Halewijn (ou Jeanne de Pienne) est le 
cinquième enfant d’Anthonis van Halewijn, seigneur de 
Maignelais, et de son épouse Louise de Crévecoeur.
père est grand Louvetier de France et sert dans les armées 
du roi François 1er. Il possède la seigneurie de Pennes (ou 
Pienne) dans le Nord et, à la mort du roi, sert fidèlement le 
fils de ce dernier, Henri II. Il est fait prisonnier par les 
Impériaux en 1538 et se range parmi les partisans du duc 
de Guise. Deux de ses filles, Jeanne et Louise, sont élevées 
à la cour du roi de France mais seule l'aî
provoquera un scandale retentissant. 

Elle entre à l’âge de dix-sept ans au service de Catherine 
de Médicis en tant que fille d’honneur. C’est 
jolies filles de la cour d’Henri II. En 1551, elle tombe 
amoureuse du fils ainé du connétable Anne de 
Montmorency, François de Montmorency, qui a le même 
âge qu’elle. 

Profondément épris, François de Montmorency s’engage 
auprès de Jeanne van Halewijn, qui portait à la cour le titre 
de Mademoiselle de Pienne, en lui signant une promesse de 
mariage (peut-être suivie par un mariage secret
certains), et la liaison continue dans le plus grand des 
secrets pendant cinq ans. 

Entretemps, le père de Jeanne meurt au siège de 
Thérouanne, en 1553, la privant de son plus grand 
protecteur. Il est fort possible qu'il n'ait pas été au courant 
du contrat liant sa fille au fils aîné du Connétable.

La liaison du couple demeure secrète, mais en 1556 
Henri II désire remarier sa fille naturelle, Diane de France, 
veuve du duc de Castro, et se cherche un gendre. S
se porte sur le fils aîné du connétable de Montmorency, qui 
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Jeanne van Halewijn 
Mademoiselle de Pienne 

aronne d'Alluye 
-1580) 
 

 
Objet du scandale : mariée secrètement au fils du Connétable de Montmorency, 
elle est chassée de la cour du roi Henri II, qui rédigera plus tard un édit annulant 

clandestins célébrés «hors le consentement des parents». 
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d Louvetier de France et sert dans les armées 
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à la mort du roi, sert fidèlement le 

fils de ce dernier, Henri II. Il est fait prisonnier par les 
ge parmi les partisans du duc 

de Guise. Deux de ses filles, Jeanne et Louise, sont élevées 
du roi de France mais seule l'aînée, Jeanne, 

ans au service de Catherine 
de Médicis en tant que fille d’honneur. C’est l’une des plus 

n 1551, elle tombe 
amoureuse du fils ainé du connétable Anne de 
Montmorency, François de Montmorency, qui a le même 

rofondément épris, François de Montmorency s’engage 
qui portait à la cour le titre 

t une promesse de 
par un mariage secret, selon 

ntinue dans le plus grand des 

meurt au siège de 
la privant de son plus grand 

protecteur. Il est fort possible qu'il n'ait pas été au courant 
du Connétable. 

ète, mais en 1556 
II désire remarier sa fille naturelle, Diane de France, 

veuve du duc de Castro, et se cherche un gendre. Son choix 
né du connétable de Montmorency, qui 

a bien du mal à cacher sa joie à l’idée que son fils va 
devenir gendre du roi de France.

Aussitôt averti des intentions du roi, François de 
Montmorency confesse à son père qu’il aime 
Mademoiselle de Pienne et qu’il s’est déjà engagé auprès 
d’elle. Fou de rage, le connétable lui rétorque que
marier, il faut le consentement du père
lors de rectifier le faux pas de son fils.

Avec l’assentiment d'Henri II, un tribunal ecclésiastique se 
réunit le 5 octobre 1556 dans une salle du Louvre
composé du cardinal de Lorraine, de l’archevêque de 
Vienne, des évêques de Soissons et d’Orléans.
entreprend d’interroger les deux amants. Jeanne van 
Halewijn répond que, depuis cinq ans, François de 
Montmorency lui a promis le mariage et qu’ils ont échangé 
plusieurs serments. 

Le jeune homme confirme la déposition de son amie
ajoutant que la demoiselle de Pienne est «
et qu’il n’attendait que l’occasion fav
ses intentions de mariage à ses parents. Le tribunal se retire 
sans avoir pris de décision, un engagement 
étant alors aussi valable qu’une cérémonie de mariage.

Toujours furieux, Anne de Montmorency adresse alors 
une requête au pape Paul IV
l’engagement de son fils (effectué sans son consentement), 
et envoie à Rome, comme porteur de l
coupable lui-même. Pour faire bonne mesure
consentement du roi, Jeanne van Halewijn, âgée d
six ans, est enfermée au couvent des Filles Dieu. Le 
scandale est énorme à la cour et les pamphlets s’en donnent 
à cœur joie : 
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u mal à cacher sa joie à l’idée que son fils va 
devenir gendre du roi de France. 
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e jeune homme confirme la déposition de son amie, 
ajoutant que la demoiselle de Pienne est «femme de bien», 
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étant alors aussi valable qu’une cérémonie de mariage. 

oujours furieux, Anne de Montmorency adresse alors 
te au pape Paul IV, lui demandant d’annuler 

l’engagement de son fils (effectué sans son consentement), 
comme porteur de la missive, le 

. Pour faire bonne mesure, et avec le 
consentement du roi, Jeanne van Halewijn, âgée de vingt-
six ans, est enfermée au couvent des Filles Dieu. Le 
scandale est énorme à la cour et les pamphlets s’en donnent 

 



 

Montmorency, te souvienne
De ta Pienne 

Qui ne dort ni nuit ni jour,
Ne mets point en oubliance

L’alliance 
Qui est faite entre nous deux !

Le pape accepte d’accorder une dispense, mais à la 
condition que Jeanne van Halewijn renonce par écrit à ce 
mariage. Dès lors François de 
Montmorency, travaillé par son père et 
commençant à contempler l’idée d’être le 
gendre d’Henri II, rédige une lettre à la 
recluse en mars 1557 : "...ayant connu 
l’erreur où j’étais tombé sans y penser, et 
trouvant déplaisant d’avoir offensé Dieu, 
le Roi, Monseigneur et Mme la 
Connétable, je me dépars de toutes les 
paroles et promesses de mariage qui sont 
passées entre nous deux, je suis résolu de 
n’avoir jamais plus grande et plus 
particulière communication ni 
intelligence avec vous..."  

Jeanne van Halewijn aura ce 
commentaire cinglant en lisant ce 
courrier : "M. de Montmorency montre 
bien par ses propos qu’il a le cœur moindre qu’une femme 
et n’est point celui qui m’avait tant de fois dit qu’il 
perdrait plutôt la vie que de changer de volonté, oui, il m’a 
abusée, et je vois bien qu’il aime mieux être riche 
qu’homme de bien. S’il était fils de roi ou prince, m’ayant 
écrit ce qu’il m’a écrit par sa lettre, je ne le voudrais 
épouser, et je l’en quitte..." 

L ibéré de sa promesse, François de Montmorency épouse 
à Villers-Cotterêts en mai 1557 Diane de France, fille 
naturelle d'Henri II. Quant au roi, il rend en mars 1557 un 
édit qui déclare «nul et non avenu» 
clandestin. 

 
 

Le château de Bury en Loir et Cher (aujourd'hui 
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Montmorency, te souvienne 

jour, 
Ne mets point en oubliance 

entre nous deux ! 

e pape accepte d’accorder une dispense, mais à la 
condition que Jeanne van Halewijn renonce par écrit à ce 
mariage. Dès lors François de 
Montmorency, travaillé par son père et 
commençant à contempler l’idée d’être le 

rédige une lettre à la 
...ayant connu 

l’erreur où j’étais tombé sans y penser, et 
trouvant déplaisant d’avoir offensé Dieu, 
le Roi, Monseigneur et Mme la 
Connétable, je me dépars de toutes les 

nt 
passées entre nous deux, je suis résolu de 
n’avoir jamais plus grande et plus 
particulière communication ni 

eanne van Halewijn aura ce 
commentaire cinglant en lisant ce 

de Montmorency montre 
bien par ses propos qu’il a le cœur moindre qu’une femme 
et n’est point celui qui m’avait tant de fois dit qu’il 
perdrait plutôt la vie que de changer de volonté, oui, il m’a 
abusée, et je vois bien qu’il aime mieux être riche 

me de bien. S’il était fils de roi ou prince, m’ayant 
écrit ce qu’il m’a écrit par sa lettre, je ne le voudrais 

ibéré de sa promesse, François de Montmorency épouse 
Cotterêts en mai 1557 Diane de France, fille 

relle d'Henri II. Quant au roi, il rend en mars 1557 un 
» tout mariage 

La réputation de Jeanne van Halewijn est en lambeaux, 
comment lui trouver un mari
retentissant ? Elle demeure au couvent 
où elle accepte la demande en mariage de Florimond 
Robertet, gentilhomme de la maison royale de Navarre.
mariage a lieu à l’automne 1557 et Jeanne van Halewijn 
prend le nom de dame d’Alluye (nom d’une terre de son 
mari). 

Celui-ci deviendra gouverneur d’Orléans 
et dirigera le département des affaires 
étrangères pour l’Italie, le Piémont et le 
Levant de 1559 à 1569, date de sa mort. 
Il sera même envoyé en tant 
qu’ambassadeur extraordinaire auprès de 
la reine Elizabeth 1

En 1567, Jeanne van Halewijn
d’Alluye, reviendra au service de la reine 
Catherine de Médicis en tant que dame 
d’honneur, et ce, jusqu’à sa mort en 1580. 
Son mari mourra après douze ans de 
mariage, alors qu'il n'avait que trente
ans. Jeanne van Ha
pas. 

Elle n’aura qu’un fils de son mariage 
avec Florimond Robertet, Etienne, qui 

mourra dans l'enfance. Quant à François de Montmorency, 
il mourra un an avant elle, sans avoir eu d’enfant
son mariage avec la fille d'Henri I

Ainsi, malgré la vigilance d'Anne de Montmorency, le 
sang de sa famille n'eut pas l'occasion de se mêler à celui 
du roi de France. 

 
Sources : 
- «Les dames galantes» de Pierre Brantome.
- «Dames et bourgeoises amoureuses ou galantes du 
XVI ème siècle» de Maurice Rat, 1955

Le château de Bury en Loir et Cher (aujourd'hui disparu) cnstruit par Florimond Robertet
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comment lui trouver un mari après ce scandale 
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la reine Elizabeth 1ère en 1563. 

n 1567, Jeanne van Halewijn, dame 
reviendra au service de la reine 

Catherine de Médicis en tant que dame 
d’honneur, et ce, jusqu’à sa mort en 1580. 
Son mari mourra après douze ans de 

alors qu'il n'avait que trente-six 
ans. Jeanne van Halewijn ne se remariera 

lle n’aura qu’un fils de son mariage 
avec Florimond Robertet, Etienne, qui 

mourra dans l'enfance. Quant à François de Montmorency, 
nt elle, sans avoir eu d’enfant vivant de 

son mariage avec la fille d'Henri II. 

malgré la vigilance d'Anne de Montmorency, le 
n'eut pas l'occasion de se mêler à celui 
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siècle» de Maurice Rat, 1955. 

 
) cnstruit par Florimond Robertet 



 

La communauté Les Romantiques
 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 
 

Chaco : 1er janvier 1981  
Pegass : 2 janvier 1969 
Mdj: 2 janvier 1979 
Djos : 2 janvier 
Ksenia K : 4 janvier 1964  
Giselwillies : 4 janvier  
Humphalapiti : 4 janvier  

Brigg33: 5 janvier
Pandora : 8 janvier 1985 
Tchii Tchii Tchan : 8 janvier 
Bancale38: 13 janvier 1971
Hermine : 17 janvier 1980
Bellizette : 18 janvier
Nessy : 21 janvier 1969 

Discussions communes 
Ce mois-ci, la discussion a porté sur 
duchesse (My last duchess) de Daisy Goodwin
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7304/
  
La discussion paranormale a été décidée
février sur Plaisir déchaîné (Pleasure unbound) de 
Larissa Ione paru chez Milady. 
 
Vous pouvez également donner vos propositions 
roman contemporain pour la discussion de mars
 

Le challenge de novembre et décembre 2013
En novembre : 185 livres lus dont 2 en allemand et 46 en 
anglais. 2 anthologies de Kresley Cole. 
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 50 38 19 11 
Autre 21 4 14 8 

 
En décembre : 212 livres lus dont 56 en anglais. 4 
anthologies. 
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 48 51 19 11 
Autre 19 8 10 15 

 
Le cadeau de l’année est attribué à Bancale38 pour avoir 
lu tous les livres proposés pour les discussions 
communes. Un grand bravo à elle d’
assidue. 
 

Bilan du challenge pour l’année 2013
Etant donné le nombre de lectrices (30) et du fait qu’il 
n’y a pas eu de régularité dans l’année, la plupart n’ayant 
tout simplement pas lu à certains moments, d’autres 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
toutes Les Romantiques nées en janvier 

Brigg33: 5 janvier 
Pandora : 8 janvier 1985  
Tchii Tchii Tchan : 8 janvier  
Bancale38: 13 janvier 1971 
Hermine : 17 janvier 1980 
Bellizette : 18 janvier 
Nessy : 21 janvier 1969  

Esveevanna : 23 janvier 1979 
QuentinSoap : 24 janvier 1977 
Coquelicat : 27 janvier 1976 
MielAnye : 27 janvier 1978 
Loonybelle : 28 janvier
Margotte : 31 janvier 1970

porté sur La dernière 
Daisy Goodwin : 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/7304/ 

décidée et portera en 
(Pleasure unbound) de 

nt donner vos propositions de 
de mars. 

Le challenge de novembre et décembre 2013 
En novembre : 185 livres lus dont 2 en allemand et 46 en 

NON R EBOOK 
  

19 30 
1 34 

En décembre : 212 livres lus dont 56 en anglais. 4 

NON R EBOOK 
  

27 30 
4 41 

Le cadeau de l’année est attribué à Bancale38 pour avoir 
lu tous les livres proposés pour les discussions 

d’avoir été aussi 

Bilan du challenge pour l’année 2013 
Etant donné le nombre de lectrices (30) et du fait qu’il 
n’y a pas eu de régularité dans l’année, la plupart n’ayant 
tout simplement pas lu à certains moments, d’autres 

parce qu’elles n’ont pas tout noté, nous allons faire 
uniquement un classement des 10 a
Nous avons un total de 3065 livres en 2013, 
français. 
 
Le contemporain (30%) est le genre le plus lu, suivi par 
l’historique (27%), la non romance (20%), le paranormal 
(13%) et le romantic suspense (8%).
 
Le trio de Romantiques ayant lu le plus de livres depuis 
le début du challenge est Eglantine
Eglantine est celle qui a lu le plus grand nombre de livres 
depuis que le challenge a débuté
Vient ensuite Trin : 1146. Et enfin Poupoune
Toutes les autres Romantiques ont lu moins de 800 livres 
depuis 2010. 
 
Classement des auteurs les plus lus en 2013 : Lisa 
Kleypas, Nora Roberts, Maya Banks, Pamela Clare, 
Susan Elizabeth Phillips, Lara Adrian, à la 7
Jennifer Ashley et Nalini Singh, à la 8
et Monica McCarty, Jill Shalvis et à la 10
Eloisa James et JR Ward. 
 
Classement des auteurs les plus lus sur les quatre
Lisa Kleypas, Nora Roberts, Julia Quinn, Linda Howard, 
Nalini Singh, JR Ward, Lisa Marie Rice, Susan Elizabeth 
Phillips, Kresley Cole et Karen Marie Moning.
 
Etant donné qu’il y a beaucoup d’ex
classement des livres les plus lus en 2013 et sur les quatre
ans, pas de titres, mais si vous voulez les avo
pas à demander. A noter que le seul titre non disponible 
en français qui apparait dans cette liste en 2013 est : 
Lover at last de JR Ward, preuve que c’était vraiment un 
tome attendu par les fans. 

La communauté Les Romantiques  

Esveevanna : 23 janvier 1979  
QuentinSoap : 24 janvier 1977  
Coquelicat : 27 janvier 1976  
MielAnye : 27 janvier 1978  
Loonybelle : 28 janvier 
Margotte : 31 janvier 1970 

parce qu’elles n’ont pas tout noté, nous allons faire 
uniquement un classement des 10 auteurs les plus lus. 

ous avons un total de 3065 livres en 2013, dont 2415 en 

Le contemporain (30%) est le genre le plus lu, suivi par 
l’historique (27%), la non romance (20%), le paranormal 
(13%) et le romantic suspense (8%). 

iques ayant lu le plus de livres depuis 
Eglantine, Trin  et Poupoune. 

celle qui a lu le plus grand nombre de livres 
depuis que le challenge a débuté, avec un total de 1382. 
Vient ensuite Trin : 1146. Et enfin Poupoune : 1121. 
Toutes les autres Romantiques ont lu moins de 800 livres 

Classement des auteurs les plus lus en 2013 : Lisa 
Kleypas, Nora Roberts, Maya Banks, Pamela Clare, 
Susan Elizabeth Phillips, Lara Adrian, à la 7ème place : 

Nalini Singh, à la 8ème : Elizabeth Hoyt 
et Monica McCarty, Jill Shalvis et à la 10 ème place : 

s auteurs les plus lus sur les quatre ans : 
Lisa Kleypas, Nora Roberts, Julia Quinn, Linda Howard, 

Singh, JR Ward, Lisa Marie Rice, Susan Elizabeth 
Phillips, Kresley Cole et Karen Marie Moning. 

Etant donné qu’il y a beaucoup d’ex-aequos dans le 
es plus lus en 2013 et sur les quatre 

mais si vous voulez les avoir, n’hésitez 
pas à demander. A noter que le seul titre non disponible 
en français qui apparait dans cette liste en 2013 est : 
Lover at last de JR Ward, preuve que c’était vraiment un 
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La communauté Les Romantiques 
Rencontre avec Pamela Clare 
La rencontre aura lieu de 16h à 18h30 à l’adresse 
suivante : Café bibliothèque – 160 avenue de France – 
75016 Paris (métro : Bibliothèque François Mitterrand). 
Vous pouvez vous inscrire soit sur le forum : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7257/  
Soit sur l’évènement crée sur Facebook : 
https://www.facebook.com/events/1412758165634332/ 
 

Maya Banks à Paris 
L’auteur l’a annoncé sur sa page Facebook, elle sera à 
Paris le lendemain de la fin de la Loveletter Convention à 
Berlin. Nous n’avons pas beaucoup de détails, mais a 
priori une séance de dédicaces sera organisée le lundi 26 
mai. Nous rappelons que l’auteur est traduit chez 
Harlequin, J’ai lu pour elle et, plus récemment, Milady 
Romance. Par ici pour suivre les infos : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7320/Maya-Banks-
Paris-fin-mai-2014 
 

Bilan des discussions communes 2013 
En 2013, nous avons lu 9 livres dans le cadre des 
discussions communes sur le forum, à savoir 3 
contemporains, 3 fantastiques, 2 suspenses et 1 
historique. Voici un petit récapitulatif de ce qui en est 
ressorti : 
 

Le livre le plus lu a été Nouveau départ pour Charity 
Jones de Susan Mallery (contemporain) devant Le duc de 
fer de Meljean Brook (fantastique) ex-aequo avec 
Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Beth 
Fantaskey (fantastique). 
 
Les livres les moins lus (à égalité) ont été Un Noël dans 
ses bras de Sarah Morgan (contemporain) et Méfie-toi 
Kara ! de Pamela Clare (suspense). 
 
Paradoxalement, le livre le plus aimé a été Méfie-toi 
Kara ! (comme quoi la qualité était au rendez-vous ☺) 
devant Irrésistible de Jill Shalvis (contemporain). 
 
Le livre le moins aimé a été Un Noël dans ses bras (et en 
plus il a été tronçonné à la traduction, parce que sinon il 
aurait pu avoir une note encore pire !!) devant Nouveau 
départ pour Charity Jones. Est-ce que cela correspond à 
vos avis sur ces livres ? 
 

Joyeux anniversaire aux éditions Charleston 
Le 16 janvier dernier, les éditions Charleston ont fêté leur 
premier anniversaire. Nous avons été invités à partager 
l’évènement avec l’équipe, ainsi que des libraires et 
d’autres blogs (Au Boudoir écarlate était présent) sur une 
péniche, The Charleston. Karine Bailly, éditrice, a fait un 
beau petit discours et nous avons eu droit à une prestation 
de danseurs de charleston professionnels au son d’un 
orchestre. Un grand merci pour cette soirée. 
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Un couple sauve sa maison grâce à ses romances 
torrides 
CNN nous rapporte l’histoire suivante, qui s’est déroulée 
à Détroit : «L’été précédent, Jack et Jasinda Wilder et 
leurs cinq enfants traversaient une profonde crise 
financière. «Je dirais que ça allait au-delà des 
problèmes» dit Jasinda. Jack avait été forcé de quitter son 
poste d’enseignant pour se soigner. Jasinda, professeur de 
musique et de théâtre, avait vu son revenu diminuer 
quand un cours avait été annulé. Elle dit qu’ils étaient 
probablement à trente jours de perdre leur maison. A ce 
point-là, ils n’avaient aucune idée de ce qu’ils allaient 
faire. 
 
«Vous ne pouvez pas vraiment débarquer chez 
quelqu’un, même vos parents, avec une famille de sept 
personne en disant ‘‘On peut dormir sur le canapé ?’’ » 
rapporte-t-elle. «C’était très effrayant» ajoute Jack. Au 
désespoir, les Wilder sont descendus dans la cave de leur 
maison, en banlieue de Détroit, et ont commencé à écrire. 
 
Les e-books, qu’ils ont auto-publiés, sont une série de 
romances parfois torrides. Ils ont commencé à faire le 
buzz sur internet et ont rapidement gagné assez pour 
rembourser leurs 1200$ mensuels de prêt hypothécaire. 
«Alors on a commencé à écrire comme des fous» dit 
Jasinda. «Et je pense qu’en six mois nous avons sorti 
vingt livres. Nous avons décidé que nous ne quitterions 
pas notre maison» ajoute-t-elle. «Je pense qu’on a 
couvert trois fois son montant.» 
 
A chaque livre, leurs ventes grimpaient. Puis, au 
printemps dernier, une romance intitulée «Falling into 
you», à propos d’une jeune fille dont le premier amour 
meurt soudainement, est entrée sur la liste des Best-
Sellers du New York Times. Jasinda était en voiture avec 
les enfants le jour où il est devenu numéro 1 sur Amazon. 
«Je pleurais de façon hystérique» dit-elle. «Elle m’a 
appelé mais était impossible à comprendre» ajoute Jack. 
«Je lui ai dit de ralentir et de me dire ce qui arrivait avec 
des phrases courtes.» «J’ai dit : Amazon ! Regarde 
Amazon !» se souvient Jasinda. «Et j’ai annoncé à mes 
garçons que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. 
Que nous ne serions plus dans cette situation.» 
 
Les Wilder nous ont demandé d’utiliser leurs noms de 
plume parce qu’ils ont été bouleversés par le succès. En 
moins d’un an, ils ont vendu près d’un million d’e-books. 
Jasinda dit qu’elle pense souvent au moment où elle a 
failli perdre sa maison. «J’y pense chaque soir avant 
qu’on aille se coucher, et nous faisons nos prières dans 
nos têtes, parce que nous sommes vraiment 
reconnaissants, et humbles. Nous savons à quel point 

c’est un miracle» dit-elle. La 
maison qu’ils ont failli perdre est à 
présent le siège d’un empire d’auto-
publication.» 
 
Leur premier livre, Te succomber, 
est disponible en français chez 
Michel Lafon depuis le 9 janvier 
2014. 

Les femmes de l’Autremonde à la télé 
Les fans de Kelley Armstrong 
seront ravis de savoir que sa série 
phare a été adaptée pour la 
télévision et sera diffusée sur la 
chaine Syfy à partir de ce mois-ci 
aux Etats-Unis (pour la diffusion en 
France il faudra attendre encore un 
peu). La série télé, intitulée Bitten, 
comme le premier livre, va suivre 
Elena (Laura Vandervoort), 
devenue le seul loup-garou femelle 
depuis la morsure de son ex-petit-
ami Clay (Greyson Holt), alors 
qu’elle lutte contre ses nouveaux 
instincts. L’auteur, même si elle 
s’est dite très excitée que ses livres 
soient adaptés à la télévision, n’a 
participé à l’écriture d’aucun 
scénario. «C’est un gros défi» dit le 
producteur adjoint, «parce qu’on ne 
pourra jamais être à la hauteur des 
attentes de chaque lecteur. Nous 
avons dû garder l’essence de l’histoire, des personnages 
et de l’univers, tout en sachant quand sortir du livre pour 
avoir une intrigue sur treize épisodes.» A noter que 
Bitten est une série plutôt orientée vers une audience 
adulte, avec nudité et scènes hot (officiellement dues au 
côté animal des personnages). 

Janet Dailey : la pionnière 
Le Washington Post a publié un bel hommage à Janet 
Dailey, en voici la traduction :  
«L’auteur de best sellers Janet Dailey était l’une des 
pionnières de la fiction romantique, un genre souvent 
raillé mais qui rapporte des milliards. 
 
“Elle a été l’une des premières à américaniser les 
romances, à les situer chez nous, avec une sensibilité, des 
situations et des héros américains”, explique le Docteur 
Pamela Regis, professeur d’anglais au McDaniel College 
de Westminster et auteur de “A Natural History of the 
Romance Novel”. 
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Janet Dailey, qui est morte subitement à l’âge de 
soixante-neuf ans, a été la première américaine à vendre 
un manuscrit à l’éditeur Britannique de romance 
Harlequin, au milieu des années 70. 
 
“Elle a été à l’origine, plus que quiconque, de l’arrivée 
d’auteurs américains dans la romance contemporaine” 
m’a dit Eileen Dreyer, auteur de romance basée à St 
Louis. “C’était une super conteuse, elle était là au début 
et elle était prolifique. De plus elle était incroyablement 
gentille, généreuse et ouverte.”  
 
Si vous ne connaissez pas l’histoire de la romance, vous 
ne pouvez peut-être pas comprendre l’influence qu’ont eu 
les livres de Janet Dailey. Comme Eileen Dreyer l’a 
expliqué un peu brutalement “les auteurs américains ont 
été les premiers à mettre en scène des héroïnes ayant du 
caractère, ou un vrai métier. Dans les vieilles romances 
européennes, l’héroïne était une idiote virginale et le 
héros un salaud.” 
 
Les héroïnes de Janet Dailey étaient des femmes fortes, 
indépendantes et même courageuses, et elle a situé ses 
livres, comme la série très appréciée des Calder, dans des 
endroits résolument américains, surtout l’Ouest. 
 
Ces westerns modernes ont eu tellement de succès qu’ils 
sont considérés comme un sous-genre de la romance, a 
écrit Pamela Regis dans son livre, dont un chapitre est 
consacré à Janet Dailey et à l’américanisation de la 
romance. 
 
Le succès de Janet Dailey a démarré le boum de la 
romance à la fin des années 70 et au début des années 80, 
lorsque Simon & Schuster a fait son entrée sur le marché 
avec Silhouette (plus tard racheté par Harlequin). Au 
cours de cette période, elle est passée de la romance 
courte au grand format chez HarperCollins, où plus de 
vingt de ses livres sont entrés sur la liste des Best sellers 
du New York Times. 
 
Les lectrices adoraient les romans de Janet Dailey, 325 
millions d’exemplaires vendus, traduits en 19 langues et 
diffusés partout dans le monde. Comparez ces chiffres à 
ceux de Stephen King, dont les ventes sont estimées entre 
300 et 350 millions d’exemplaires, ou J.K. Rowling, avec 
environ 350 à 450 millions de livres vendus. 
 
Elle était “un auteur extrêmement talentueux” dit Sarah 
Wendell, co-fondatrice du site 
SmartBitchesTrashyBooks.com et auteur de “Everything 
I Know About Love I Learned from Romance Novels.” 
“Les lectrices considèrent encore ses livres comme des 
trésors.” 
 

Une fan, Conetta Taylor, a fait le voyage depuis Nixa 
pour assister aux funérailles de Janet Dailey. “Il y avait 
un tel sentiment de réalisme dans les livres de Janet. Ils 
étaient une inspiration.” 
 
Elle a également inspiré de futurs auteurs. “Janet Dailey 
m’a fait connaître la romance, et c’est sans doute grâce à 
elle que j’ai publié dix livres” avoue l’auteur de romance 
Judy Baker. 
 
Mais ce genre n’est pas respecté. “La romance est le 
genre le plus marqué au niveau du sexe, écrit par des 
femmes, pour des femmes (en majorité)” m’a expliqué 
Pamela Regis. “Les filles et les femmes ont toujours lu 
des auteurs masculins et apprécié des héros masculins, 
ainsi que le genre d’histoires qu’aiment les hommes.” 
 
Cependant les garçons et les hommes ne font pas de 
même. (Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi J.K. 
Rowling avait utilisé ses initiales au lieu de son prénom, 
Joanne ?) Et ce sont les hommes qui ont été les “faiseurs 
d’opinion” jusqu’à récemment, ajoute Pamela Regis. “Ils 
ont écrit et publié les critiques des livres, ils étaient 
décideurs chez les grands éditeurs et ont écrit l’histoire 
de la littérature.” 
 
Pourtant la romance représente un énorme marché, qui a 
généré 1.4 milliards de Dollars de chiffre d’affaires en 
2012 selon les Romance Writers of America. “Cette 
forme très ancienne de fiction a tout simplement pris 
d’assaut le marché” affirme Pamela Regis. 
 
L’histoire de Janet Dailey ressemblait à celle de 
beaucoup d’auteurs : Elle adorait lire, m’ont dit ses trois 
sœurs aînées. Leur père était mort jeune et leur mère 
travaillait, alors les aînées lisaient à Janet ou 
l’encourageaient à “écrire” une histoire en dessinant, 
pour qu’elle reste calme pendant qu’elles faisaient leurs 
devoirs. 
 
“Lorsque Janet a eu 10 ou 12 ans, elle avait lu tous les 
livres pour enfants de la bibliothèque, alors elle s’est 
faufilée dans la section pour adultes” m’a dit Evelyn 
Bettin, de Leon dans l’Iowa, la sœur de Janet. 
 
Puis vint le jour où “elle a jeté un livre par terre de 
dégoût en disant ‘Je peux écrire mieux que ça’” a ajouté 
Evelyn Bettin. Le mari de Janet, Bill Dailey, l’a mise au 
défi de le faire. Ils ont vendu son entreprise de 
construction, acheté un camping car et pris la route. 
Pendant que Bill faisait des recherches, Janet écrivait un 
livre dont l’action se passait dans chacun des 52 états, ce 
qui est devenu sa série Americana et lui a valu une place 
dans le Guinness Book des records pour être le premier 
auteur à l’avoir fait. 
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En 1978, ils se sont installés à Branson, où vivaient la 
mère et le beau-père de Janet. Le fils de Bill, Jim Dailey, 
dit que son père travaillait dans l’immobilier et la 
musique et possédait un night-club, le Wildwood Flower. 
 
Mais en 1997 tout s’est écroulé lorsque Nora Roberts a 
poursuivi Janet Dailey pour plagiat et reçu des 
dommages et intérêts dont le montant, fixé à l’amiable, 
est demeuré secret. Elle en a fait don à des groupes 
d’alphabétisation. 
 
Janet Dailey a prétendu que le stress lié à la maladie de 
son mari (décédé en 2005) était la cause de cette 
mauvaise action. De nombreuses personnes dans le 
monde de la romance n’ont pu lui pardonner, mais 
certains pensent que son mari avait une influence 
importante sur sa carrière et a exercé trop de pression sur 
elle, afin qu’elle produise plus. 
 
Le couple a vendu sa maison, qui ressemblait à une 
plantation du sud et surplombait le lac Taneycomo. Ils 
ont vécu plus modestement tandis que Janet s’occupait de 
son beau-père souffrant. Son beau-fils et sa belle-fille 
vivaient tout près et elle a profité de ses petits-enfants et 
même de ses arrières-petits-enfants. “Elle a essayé de 
vivre sa vie au maximum” dit sa belle-fille, Linda 
Scheibe. “Elle était toujours partante pour une aventure.” 
 
En 2001, Kensington Publishing lui a offert un montant à 
sept chiffres pour un contrat de quatre livres. En octobre 
dernier, “Merry Christmas, Cowboy” s’est classé 
treizième sur la liste des best sellers de Publishers 
Weekly. 
 
Mais la carrière de Janet Dailey ne s’est jamais vraiment 
remise de la révélation qu’elle avait plagié un autre 
auteur, pas seulement une fois, mais sur une durée de 
plusieurs années. Pour les auteurs, “le plagiat est une 
trahison” dit Sarah Wendell. “Il n’y en a pas de plus 
grande”. 
 
L’auteur Susan Elizabeth Phillips a écrit sur Facebook 
que Janet Dailey laissait “un souvenir mitigé… pour le 
moment je choisis de me souvenir des premières années 
de sa carrière, lorsqu’elle a changé le monde de la 
romance Américaine.” 
 
Eileen Dreyer résume les choses ainsi : “Comme tout être 
humain, elle était plus complexe qu’il n’y parait.”» 
http://www.washingtonpost.com/blogs/she-the-
people/wp/2013/12/23/romance-novelist-janet-dailey-a-
pioneer-but-leaves-complicated-legacy/ 
 
 

Une révolution dans l’édition ?  
Le Huffington Post revient sur l’offre «révolutionnaire» 
de certaines plateformes américaines : 
«A la lecture de ce que David Streitfeld et d’autres ont à 
dire à propos du business model de plateformes telles que 
Scribd, Oyster et Entitle, il semble clair que ces sociétés 
annoncent des objectifs différents en fonction de leur 
auditoire. Aux lecteurs ils affirment qu’ils pourront lire 
autant d’eBooks qu’ils le veulent pour un abonnement 
mensuel très faible, alors qu’aux auteurs ils disent qu’ils 
auront accès à des statistiques détaillées concernant les 
habitudes de lecture de leurs clients. Ces deux arguments 
de vente présentent de gros problèmes. 
 
A quoi ont droit les lecteurs ? 
 
Un abonnement donne accès à tous les livres listés à un 
instant T. C’est loin de représenter tous les livres publiés. 
Plusieurs grands éditeurs sont absents de chacune de ces 
plateformes, et même ceux qui y participent ont la 
possibilité de ne pas proposer certains livres. Les clients 
ne pourront peut-être pas lire ce qu’ils veulent, parce que 
les livres dont ils ont entendu parler ne seront pas 
disponibles sur la plateforme. Ceci n’est pas clairement 
précisé sur leurs sites internet. Le lecteur paiera peut-être 
pour un buffet à volonté, mais la sélection sera assez 
réduite. 
 
On ne dit pas non plus aux lecteurs potentiels que leurs 
habitudes de lecture seront intensivement étudiées. Cet 
accès aux statistiques de lecture est ce qui est censé 
motiver les éditeurs à participer au programme. Certes, 
lire un eBook implique toujours une certaine perte 
d’intimité, tout vendeur d’eBook peut trouver les détails 
de vos habitudes de lecture, s’il le veut. Mais l’étude des 
données parait être l’objectif principal de ce business 
model particulier. Ces sociétés offrent apparemment les 
données aux éditeurs, en échange de leurs publications. 
Confiez-nous vos livres, et nous vous enverrons des 
données qui montrent comment nos clients réagissent à 
leur lecture. Quel genre de données ? L’article du Times 
suggère ceci : “Ont-ils sauté ou survolé des passages ? 
Ralenti ou accéléré leur lecture lorsque la fin approchait ? 
Trainé sur les scènes de sexe ?” Goodereader.com fait 
grand cas de cette possibilité : “Alors que vous lisez un 
erotica bien hot, est-ce que vous restez sur les scènes de 
sexe ? Est-ce que les lecteurs finissent le livre qu’ils ont 
commencé, ou sautent à la fin ?” 
 
Mais qu’en est-il des auteurs ? Est-ce qu’ils obtiendront 
un renseignement de valeur ? Pas vraiment, ils 
récolteront sans doute seulement des problèmes. 
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Pour commencer, l’argent. Leurs royalties sont fixées par 
contrat, mais le prix du livre est souvent drastiquement 
réduit lorsque l’éditeur passe ce genre d’accord avec une 
plateforme. Que peut espérer l’auteur ? Pas grand-chose. 
Si, par exemple, la plateforme a 10 000 clients qui lisent 
chacun 10 titres par mois dans une base de données de 
100 000 livres, alors le nombre moyen de lecteurs par 
mois pour chaque livre est… un. Si ce lecteur dépense 
moins de 10 $ par mois pour ces 10 titres, le montant 
alloué à chacun des livres sera sans doute inférieur à un 
dollar. Lorsque vous partagez ce dollar entre l’éditeur, la 
plateforme et l’auteur, celui-ci recevra un montant à deux 
chiffres, tous deux à droite de la virgule.  
 
Bon, peut-être que les auteurs y trouvent un intérêt autre 
que financier. Ce qu’ils veulent, c’est de l’information. 
Mais l’auront-ils ? Peut-être que oui, peut-être que non. 
La plateforme signe un contrat avec l’éditeur. Celui-ci 
transmettra les données à l’auteur en fonction du contrat 
qu’il a signé avec lui. Mais en admettant qu’il les 
transmette, qu’est-ce que l’auteur en retirera ? 
 
Un cauchemar de statisticien. Cette information ne peut 
tout simplement pas représenter quoi que ce soit d’utile. 
 
Tout d’abord, elle ne prend en compte que les lecteurs 
d’eBooks. Sauf si votre livre n’est publié que sous ce 
format, l’échantillon exclut 75% des lecteurs. Ca ne 
poserait pas de problème si les lecteurs d’eBooks étaient 
représentatifs des lecteurs en général. Mais ce n’est pas le 
cas. Selon le Book Industry Study Group, les 
caractéristiques du marché de l’eBook sont en train de 
changer rapidement. Et non seulement les lecteurs 
d’eBooks représentent une autre population, mais un 
article récent de Scientific American suggère que 
l’expérience physique de lecture est très différente, entre 
un livre papier et un eBook. 
 
Ensuite, lorsque vous récupérez vos données auprès 
d’une plateforme, vous n’obtenez même pas un 
échantillon représentatif des lecteurs d’eBooks. La 
majorité des eBooks sont achetés par des lecteurs qui 
s’abonnent à Kobo, Nook, Zola, Kindle et autres 
vendeurs en ligne. L’échantillon que vous obtenez inclut 
seulement les gens qui décident de s’abonner à un service 
particulier. Et cet échantillon est encore moins 
représentatif parce qu’il concerne un groupe de lecteurs 
prêts à sélectionner des livres uniquement parmi ceux 
qu’offre la plateforme. 
 
Mais même si la représentativité statistique pose 
problème, est-ce qu’au moins les données ne seraient pas 
en partie utiles ? Pour tester cela, doublons le nombre 
moyen de lecteurs pour chaque livre, de un à deux, et 
voyons ce que montrent leurs habitudes de lecture. Le 

lecteur N°1 a mis deux semaines à finir un livre qu’un 
lecteur moyen du genre termine en cinq jours. Est-ce que 
ça prouve que votre livre est lent ? Peut-être, mais ça 
pourrait tout aussi bien montrer que le lecteur avait autre 
chose à faire et peu de temps à consacrer à la lecture. 
Mais disons que le lecteur N°2 a fait quelque chose de 
plus caractéristique : il est revenu en arrière et a relu 
votre “scène hot” une deuxième fois. Voilà une donnée 
importante, qui nous donne des renseignements 
concernant le livre… non ? Est-ce qu’il est revenu en 
arrière parce que la scène était tellement passionnante 
qu’il ne pouvait pas l’oublier ? Ou pour la relire parce 
qu’elle était tellement confuse qu’il n’avait rien compris 
la première fois ? Ou peut-être qu’il s’est endormi en 
lisant et n’arrive pas à se rappeler l’endroit où il s’est 
arrêté ? Les soi-disant statistiques de lecture, dans ce cas, 
prouvent soit que (a) l’auteur est brillant pour les scènes 
de sexe, (b) il est très mauvais, ou (c) le lecteur devrait se 
coucher plus tôt. 
 
Les bons auteurs savent que ça n’a aucun sens. Ils n’ont 
pas besoin d’étudier les habitudes de lecture pour savoir 
ce qu’ils doivent écrire. Ils développent leur propre 
vision et leur propre style, et savent que la chose la plus 
importante qu’ils aient à offrir est l’authenticité. 
 
Il est tentant de rejeter ces soi-disant statistiques de 
lecture comme tout simplement inutiles. Mais elles sont 
peut-être bien pires que ça. Même si vous, l’auteur, vous 
êtes assez sensé et intelligent pour les considérer comme 
absurdes, ce genre de données peut se retrouver dans les 
dossiers de votre éditeur et continuer à faire des ravages. 
Vous courrez le risque qu’il vous colle une étiquette, 
catégorise votre talent d’écriture et limite votre carrière à 
venir. Faire disparaitre des informations fausses ou 
trompeuses des fichiers de quelqu’un d’autre est souvent 
douloureux et difficile. Vous soumettriez-vous à un test 
médical qui a 50% de chances, ou plus, de donner un 
faux résultat positif ? 
 
Après la publication de l’article du Times, les lecteurs de 
ce magazine ont répondu de façon éloquente. Je leur 
laisse le dernier mot. Voilà ce que dit l’auteur Mark 
Slouka : L’art est une expression suprêmement 
personnelle. Il ne demande pas de permission, il ne 
consulte pas de statistiques pour s’ajuster en fonction des 
réactions. Les artistes disent ce qu’ils savent, peignent ce 
qu’ils voient, ils n’ont pas le choix, et c’est notre 
privilège que d’être invité dans leur monde, tellement 
différent du nôtre, et d’être changé par cette expérience. 
Lorsque les artistes commencent à se demander combien 
de "J’aime" ils ont reçu, ou à prendre en compte les 
études de satisfaction de clientèle pour augmenter leurs 
ventes, ils ne font plus de l’art, ils ajustent un produit. 
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Et voici ce que dit l’éditeur Joshua Miller : Cela ne me 
surprend pas que de nombreuses sociétés soient prêtes à 
profiter de données électroniques faciles à obtenir 
concernant les habitudes de lecture, ou d’autres choses, 
mais ce qui me surprend c’est que des auteurs envisagent 
ouvertement l’idée de pister leurs lecteurs pendant qu’ils 
lisent, pour pouvoir modifier leur façon d’écrire dans 
l’espoir d’augmenter leurs ventes. De tels auteurs 
peuvent être considérés comme “à la pointe de la 
technologie”, ou comme des tâcherons.» 
http://www.huffingtonpost.com/william-petrocelli/some-
hightech-firms-say-w_b_4529604.html 

Anne Rice revient à l’érotisme 
«Il n’a pas fallu longtemps à l’icône de la littérature 
Anne Rice pour faire sa première annonce importante de 
2014. Madame Rice, qui a publié plus de trente romans 
dont «Les chroniques des vampires», «La saga des 
sorcières» et son tout dernier «The wolves of midwinter» 
(second tome de sa série sur les loups-garous), a annoncé 
il y a quelques jours, sur sa page Facebook, son intention 
d’écrire un nouveau roman érotique sous le pseudonyme 
d’A.N. Roquelaure. 
 
Dans les années 80, alors célèbre pour «Entretien avec un 
vampire», «Feast of all saints» et «Cry to heaven», elle a 
décidé d’écrire ce qui allait devenir «La trilogie de la 
Belle au bois dormant», avec «L’initation», «La 
punition» et «La libération». Ces romans érotiques 
BDSM, écrits sous le pseudonyme d’A.N. Roquelaure, 
sont situés dans un royaume fantastique qui rappelle les 
contes de fées et explorent librement ce sujet tabou, 
mettant en scène des hommes et des femmes, à la fois 
comme dominants et soumis. 
 
Dans une interview de 2012, lorsqu’on lui a demandé 
pourquoi elle avait décidé d’écrire «La trilogie de la 
Belle au bois dormant», Anne Rice a répondu : «Je l’ai 
écrite parce que je pensais que la pornographie, c’était 
soit des classiques victoriens remis au goût du jour, soit 
des romans alimentaires écrits par des gens qui ne 
partageaient pas ce fantasme. Alors j’ai décidé d’écrire 
la pornographie que j’avais envie de lire, pour prouver 
que le porno SM pouvait être de bonne qualité sans 
meurtres, brûlures, plaies ni aucune sorte de véritable 
blessure physique, qu’une pornographie délicieuse, avec 
des jeux SM décrits en détails –domination et soumission, 
humiliation et amour- pouvait être écrite avec élégance, 
raffinement et une pointe de romance. J’ai créé un 
royaume de conte de fées, avec des chambres luxueuses, 
de merveilleux costumes et de superbes esclaves royaux, 
un monde empli de romance, d’une touche de suspense et 
de beaucoup de détails concernant la sexualité. Je 
voulais que ce soit amusant.» 
 

Elle poursuit : «Mon goût pour la pornographie a 
commencé très tôt. J’ai grandi dans les années soixante, 
alors qu’elle suscitait pas mal d’intérêt. A cette époque, 
Grove Press a réédité beaucoup de pornographie 
Victorienne, y compris des romans SM, et ils ont aussi 
créé la surprise en publiant «Histoire d’O», un roman 
Français. 
 
Lorsque «Histoire d’O» est sorti dans les années 
soixante, ce fut un événement secret. J’ai adoré. Mais je 
l’ai trouvé triste. Je voulais écrire quelque chose qui ne 
le soit pas, des fantasmes amusants dans lesquels les 
«esclaves» retiraient quelque chose de leur «service» et 
admettaient qu’ils l’appréciaient, et où les relations entre 
dominés et dominants étaient fluides. Je pense que j’y 
suis arrivée avec ma trilogie. Je ne crois pas que 
quiconque la trouve triste. C’était une envie très forte. Je 
n’étais pas satisfaite par ce que je lisais, j’avais envie 
d’un fantasme plus confortable, souple et durable. 
 
Il y avait aussi l’Evergreen Review, qui prônait 
l’expression libre de la sexualité. Au cours de ces 
années-là, D.H. Lawrence et Henry Miller ont connu une 
grande popularité, ainsi que d’autres auteurs qui étaient 
autrefois interdits en Amérique. Mais après les années 60 
et 70, l’intérêt a diminué. Une partie des féministes a été 
profondément choquée par la pornographie, l’a 
considérée comme dégradante pour les femmes et s’est 
prononcée contre. Dans les années 80, j’avais envie 
d’écrire ma propre pornographie, d’opposer au 
«politiquement correct» l’idée qu’une femme 
indépendante ou libérée avait droit à ses fantasmes, 
qu’elle avait droit à sa pornographie si elle en avait 
envie. C’est alors que j’ai écrit le premier tome, et 
découvert assez vite qu’il était considéré comme 
politiquement incorrect. J’ai reçu quelques lettres 
agressives de féministes. J’ai ignoré tout cela. Je 
continue à penser que des gens libres doivent avoir accès 
à de la pornographie sans coloration politique, s’ils le 
veulent. Ma trilogie s’est toujours bien vendue. Elle a été 
soutenue obstinément, par des homosexuels aussi bien 
que des hétérosexuels. Mais maintenant le balancier est 
passé de l’autre côté. Fifty shades of Grey le prouve. Des 
femmes indépendantes, une génération qui considère le 
féminisme et ce qu’il a obtenu comme acquis, est tout à 
fait à l’aise lorsqu’elle avoue apprécier les fantasmes 
SM. Les hommes l’ont avoué depuis bien des années. En 
fait, ma trilogie a toujours eu des défenseurs qui 
soulignaient les différentes combinaisons de sexes dans 
les livres, et le fait qu’à leur façon ils étaient 
politiquement corrects, parce qu’ils ne prenaient aucun 
parti en suggérant qu’un sexe ou l’autre désirait 
inconsciemment rester passif. Au contraire, mes romans 
invitent les personnes des deux sexes à apprécier ce 
fantasme.» 
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Et ses légions de fans ne pourraient être plus heureux. 
Les commentaires à l’annonce d’un nouveau roman 
érotique d’Anne Rice vont de l’excitation échevelée à la 
gratitude éternelle. 
 
Comme elle n’est pas du genre à décevoir ses fans, son 
annonce garantit que cet auteur de talent va rejoindre son 
clavier pour imaginer des histoires qui continueront à les 
choquer, les divertir et les ravir. 
 
On ne peut que supputer ce qui va suivre. A partir de 
maintenant, il faut s’attendre à tout de la part d’Anne 
Rice.» 
http://www.examiner.com/article/anne-rice-to-write-new-
erotic-novel 
 
A noter que Pocket ressort la trilogie Les infortunes de la 
belle au bois dormant en février et mars. 

 

La lecture, ça change tout ! 
«Selon une équipe de chercheurs, au cours des jours qui 
suivent la lecture d’un roman, le cerveau subit des 
changements au niveau des connexions neuronales et voit 
augmenter l’activité de certaines de ses aires. Lire plus de 
livres fait-il partie de vos résolutions pour la nouvelle 
année ? Non ? C'est bien dommage car il semblerait que 
le pouvoir de la lecture aille bien au-delà que tout ce 
qu'on avait imaginé jusqu'ici. C'est du moins ce 
qu'affirment des chercheurs de l'Université d'Emory aux 
Etats-Unis. Selon leur étude publiée dans la revue Brain 
Connectivity, la lecture d'un roman entrainerait des 
modifications importantes au niveau cérébral. "Les 
histoires façonnent nos vies et, dans certains cas, nous 
aident à nous définir en temps que personne. Nous 
souhaitons comprendre comment elles entrent dans notre 
cerveau, et ce qu'elles y provoquent", explique Gregory 
S. Berns, auteur des travaux. De précédentes études ont 
montré que la lecture était capable de transporter le 
lecteur dans l'environnement d'un personnage et surtout 
de lui faire ressentir les mêmes sentiments que ce dernier. 
"Il semble plausible que, si quelque chose d'aussi simple 
qu’un livre peut donner l'impression que notre vie a été 
changée, il soit assez puissant pour provoquer des 
modifications dans le fonctionnement et la structure de 
notre cerveau", explique le spécialiste repris par 
l'Independent. Pour le savoir, le Pr Berns et ses collègues 
ont donc mené une nouvelle étude auprès de vingt-et-un 
volontaires. Pendant dix-neuf jours consécutifs, les 

cerveaux des candidats ont été observés à l'aide d'IRM. 
Les cinq premiers jours, l’imagerie cérébrale était 
réalisée pendant qu’ils étaient au repos. Les neuf jours 
suivant, ils ont été amenés à lire neuf passages de trente 
pages de Pompeii, de Robert Harris, un texte dont la 
trame narrative forte combine des événements fictifs et 
dramatiques. Dans ce roman, le personnage principal, 
éloigné de Pompéi, découvre les fumées qui se dégagent 
du volcan et tente de revenir à Pompéi à temps, pour 
sauver la femme qu'il aime. "Cela raconte de vrais 
évènements d'une façon fictionnelle et dramatique. Il 
était important pour nous que le livre ait une trame 
narrative forte", souligne le Pr Berns. Un questionnaire 
suivait les lectures pour s'assurer que les participants 
avaient lu correctement, puis ils subissaient une nouvelle 
séance d'IRM. Une fois toutes les observations cérébrales 
réalisées et collectées, les chercheurs ont comparé les 
résultats. Au cours des matinées qui ont suivi la séance 
de lecture, ils ont ainsi constaté une augmentation du 
nombre de connexions neuronales dans la région du 
cortex temporal gauche. Une aire associée à la réceptivité 
de la langue. De même, une connectivité accrue a été 
observée au niveau de la région du cerveau associée à des 
représentations sensorielles venant du corps. Mais ces 
augmentations n'étaient pas que ponctuelles. "Même si les 
participants ne lisaient pas le roman, quand ils étaient 
face au scanner, ils ont conservé cette connectivité 
accrue. Nous appelons cela une “activité de l'ombre”, 
presque comme une mémoire musculaire", indique le 
Professeur Berns. Cette persistance s'est même prolongée 
cinq jours après la lecture du roman, selon les chercheurs. 
Ceci prouve que les effets de la lecture s'inscrivent dans 
une certaine durée. "Les changements neuronaux que 
nous avons trouvés sont associés aux systèmes des 
sensations physiques et des mouvements, ils suggèrent 
que lire un roman peut vous transporter dans le corps du 
protagoniste. Nous savions déjà que les bonnes histoires 
pouvaient vous faire prendre la place de quelqu'un au 
sens figuré. Aujourd'hui, nous voyons que quelque chose 
peut aussi se produire biologiquement", commente le Pr 
Berns. Par ailleurs, cette persistance s'est prolongée cinq 
jours après la lecture du roman. "Il reste la question, 
toujours ouverte, de savoir si ces changements 
pourraient durer encore davantage. Mais le fait que nous 
les détections durant quelques jours, à partir de passages 
d'un roman pris au hasard, suggère que nos romans 
pourraient avoir un effet plus important et durable sur la 
biologie de notre cerveau" et en particulier au niveau du 
cortex somatosensoriel, zone dans laquelle les 
persistances de la lecture ont été observées.» 
http://www.maxisciences.com/lecture/lire-un-bon-roman-
modifierait-biologiquement-le-cerveau_art31693.html 
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Milady vous invite… 

Sherlock Holmes dans le domaine public 
«Le juge Rubén Castillo, du district nord de l’Illinois, a 
rendu un verdict selon lequel les personnages et intrigues 
utilisés dans les cinquante œuvres mettant en scène 
Sherlock Holmes publiées par Arthur Conan Doyle avant 
le 1er janvier 1923 ne sont plus couverts par la loi des 
Etats-Unis concernant le copyright et peuvent être 
librement utilisés sans devoir rien verser aux ayants droit 
de Conan Doyle, rapporte le New York Times. Ceci 
permet aux auteurs contemporains d’écrire leurs propres 
histoires de Sherlock Holmes et de continuer à enrichir la 
tradition du roman policier. Il semble aussi que cela place 
clairement les textes d’avant 1923 dans le domaine 
public. Leslie S. Klinger, éditrice de The Complete 
Annotated Sherlock Holmes, qui avait saisi le tribunal, a 
commenté cette décision en disant : «Les gens ont envie 
de rendre hommage à Holmes et Watson, maintenant ils 
peuvent le faire sans crainte.» Il ne leur reste plus qu’à 
écrire quelque chose qui soutienne la comparaison avec 
ce que Conan Doyle a créé il y a si longtemps.» 
http://www.openculture.com/2013/12/sherlock-holmes-
is-now-in-the-public-domain-declares-us-judge.html 

Le héros parfait selon Lorraine Heath 
Un héros devrait toujours être prêt à sacrifier ce qui a le 
plus de valeur à ses yeux dans le but de s’assurer que 
l’héroïne trouve le bonheur. 

Les meilleures ventes sur le site en décembre 
Les chevaliers des Highlands, t4 : La vipère Monica 
McCarty (17) 
Highland pleasures, t6 : Daniel Mackenzie, un sacré 
coquin Jennifer Ashley (16) 

Pourcentage d’eBooks vendus en décembre 
Vous avez acheté 19% d’Ebooks par rapport aux livres 
papier, dont 57% en français. 

 

Bonne lecture ! 

 


